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A TRES-VERTVEVSE ET
TRESILLVSTRE DAME MADAME

CATHERINE. ROYNE DE FRANCE,

Adirédu Roy trefchrefiien Charles

IX. de ce nom.

A D AM E, ie voy de iour en iour l'accroiC-

' fernêt du grandiffime plaifîr que voftre ma-

ieftéprendà rArchitedure , & comme de

plus en plus voftre bon efprit fy manifefte

"&: reluit, quand vous-mefme prenez lapci-

' ne de procraire & cfquicher les baftimcnts

1 qu'il vousplaift commadereftre fai6l:s,fans

y omettre les mcfures des longueurs & lar-

' geurs, aucc le departimenr des logis, qui vé-

ritablement ne font vulgaires bc petits, ains fort excellents ôd

plus a ue admirables : comme entre plufîeurs eft celuy du Palays

que vous faites baftir de neufà Paris près la porte neufue,&: le

Louure maifon du Roy.Lequel Palays ic c5duis,de voftre grâce,

fuiuant les difpofitions , mefures , hc coraandements qu'il vous

plaift m'en faire. Ceux qui admirent en vous vn tantfublime &
diuin cfprit , comc auffi vne infinité de belles vertus héroïques,

grâces incÔparables, hL inuétions trefadmirables, ne les doiuent

trouucr eftranges, veu qu'elles vous font héréditaires , &: procè-

dent (après la celefte difpofition ) de la fource & naturel de Voz

anceftres ôipredccelTeurs: qui ont efté fi excellêts en fçauoir, di-

uins en confeil , incomparables en pouuoir, ingénieux à inuen-

ter& ordonner baftiments fort adroit, &; tant affedionez d'ay-

der&: fauorifcr auxgents defçauoir, qu'ils oiit donné matière

aux hiftoriographes ôi hommes dodes ( ainfi que nous le mon-
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flrerons cy-apres

) de confacrer leurs noms à perpétuelle mé-
moire. Ecfil fault que ie rapporte ce que i'en ay quelque-fois
apprms eftant à Florence, conformément à ce que depuis i'en ay
leu

,
ie produiray & mettray en auant ce grand& excellent phi-

lofophe Argyropile
, Grec de nation, lequel le Seigneur Cof-

me de Medicis furnomé Grand, pour fes vertus, munificences
& bienfaids

,
fcit venir à Florence ,& l'entretint aucc treshon-

neftcs gages ( comme auffi Chryfolore) pour inftruire en Grec
Ja leunefle

, & en tous les arts libéraux . Ce qu'il feit auffi à Mar-
lile Ficm

, homme trefdodeen la philofophie Platonique, me-
decme, théologie, &: toutes bonnes lettres. Auquel mefmes il
donna vne maifon à Carrcggy de fort bonreuenu, &;ioienant
a 1 une des fiennes

, à fin que plus commodément lediâ: Ficin
peuft conuerfer auecq luy, & communiquer de philofophie.
le ne denombreray icy vne infinité d'autres hommes excel-
lents en toutes lettres, & tous arts, qui ont rcceu de grandifii-
mcs biens, honneurs &C faucurs dudiâ: fcigneur Cofme, à fin
de parler du fieur Laurent de Medicis, &c de fon fils le fieur Pier-
re, qui ont vfé de raefmc libéralité & faueur cnuers les hom-
mcsdoaes: &, entre plufieurs, cnuers le fufdit Marfile Ficin
AngePohtian, Chalcondile, Landin, Bapt. Mantuan, Lafcaris,
Marulle, Acciole, &C autres innumerables

, qui pour ce faid ont
publie par tout le monde, pubhent encores,& publieront à tout
lamais par leurs Hures& moniments, l'incomparable libéralité
mumficence.& grandeur de la maifon de Medicis. Quoy oyanc& voiant plufieurs Roys

, princes, & grands feigne^/tant de
Italie, que d autres nations, fe defplaifoient d'cftrc furmontez en
ceft endroit par les fufdids feigneurs de Medicis: comme auffi
par [a diligence de laquelle ils auoienc vfé , &C des grands frais
qu ils auoientfouftenu pour enuoyer cercher, acheter & faire
venir toutes fortes de hures rares& exquis qu'on pouuoittrou-
uer& recouurer en la S yrie,^gypte,Grece,&: autres pays cftrâ-
gcs, par la permiffion du Sultan &C grand Seigneur: à fin de pou-
uoir rendre leur bibliothèque Florentine la plus belle , & plus ri-
che de toute l'Europe.Qui fut caufe que à leur imitation& exé-
ple, le duc de Milan Sforce, Mathias Roy de Hongrie, Ferdinad
Roy d'Arragon

, & peu après noftrc excellent & mémorable
Roy François premier du nom.en feirent autant,& commencè-
rent à appeller& entretenir les dodes , cÔftruire bibliothèques,
fonder collèges, &C honnorablement ftipendier, &:falarier le-
peurs publiques pour inftruire en toutes langues & difciplincs
la.ieun^lTç

.
Ce que depuis a efté fort bien entretenu par voftre
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bon fcigneur &C mary le feu RoyHenry , & fes deux enfants &C
les voftres , le feu Roy François fécond, & Charles neufiiie-
me, àprefenc régnant fous voftre bonne conduire & fagefle.
Voila Madame, voila les ailes, moiennant Icfquelles plufirurs
anciens Roys.Roynes, princes, princeires&: grands feigneurs
ont efté portez &tran{latez entre les aftres, ou ils reluifenten-
cores, &: reluiront tant que le ciel aura fes reuolutions& mouue
menrs. Voila la vraye voye d'immortalité : voila en quoy fc plai-
foit &: glorifioit ce puifTant & iselliqucux Roy Alexandre le

Grand, quand il efcriuità fon précepteur & maiftre Ariftote,
qu'ilauoitenplusfinguliere recommendacion de pouuoir gai-
gner &C attirera foy les hommes dodes qui perpetueroient fon
nom, fes geftes&:vi(aoires,qucdeconquefter & acquérir vne
infinité de villes &C Royaumes perifTables . Et de là vient qu'il
louoit à merueilles lépreux &C vaillant Achilles pour Theur qui
luycftoitaduenud'auoirefté célébré & immortalifé parles ef-
cnts &: liures de l'excellentiffime poète Homère. Voila dôcques
les premiers fondements de la fehcité & immortalité de voftre
maifon,Madame, qui depuis ont efté fortifiez &C fouftenus par le
feigneur lehan de Medicis faid Cardinal en l'aage de xviij ans,&:
quelque temps après Pape, furnommé Léon dixième: par lequel
ccfte tant belle& incomparable bibliothèque Florentine , fon-
dée& enrichie par fes predecefleurs (cômenousauons dit)mais,
helasipar les diflentions & guerres ciuiles depuis furuenues à
Florence, prcfque ruinée, fut diligemment reftauréc ôc répa-
rée.Car Jcdiâ: Léon pape n'eftoitmoins amateur des liures, des
lettres & lettrez , que fes maieurs &C anceftres : ainfi que entre
plufieurs autres l'ont efcrit &: tcfmoigné Sadolct, Bembe,ô<:
Longol, après auoir receu plufieurs biens, honneurs,& grands
faneurs de luy. le neveux icyoublier,Madame, que fi voz fut
dids maieurs & anceftres ont efté foigneux de baftir fpiritu-

; Clément , c'eftà dire d'entretenir & auancer les hommes do-
desôc excellents efprits (qui cft la plushaulte louange des lou-
anges) ils n'ont aufli efté négligents de baftir matériellement
tant à Florence que dehors: voire auecqucs vne telle magnifi-
cence, beaulté

, &C fplendeur
, qu'elle obfcurcit toutes les au-

tres.Maisde plufieurs excellentes ftrudures qu'ils ont faid fai-
re à leurs defpens, &c fignamment le fieur Cofme, aïeul & de-
uancier du feigneur Laurent , l'en propoferay quelques vues,
comme l'Eglife de fainâ: Marc à Florence , en laquelle il feit
drelTer la librairie & bibliothèque dontnous auons parlé cyde-
uant: l'egHfe de faind Laurent , le monaftere de fainde Vadiane

a iij
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dedans l'enclos de la ville : l'eglife de faind Hicrofme auecqueS

fon abbaye au mont de FirenzoUcs, &C le temple des Cordcliers

à Mugello. Mais il faulticy noter que toutes les fufdiâies places

ôieglifes ne furent feulement reftaurées ou réparées par les vo-

ftres, mais bien édifiées tout de neuf, &efleuées depuis les fon-

dements iufquesau fommetdes couuertures : en les accompa-

gnant de chappelles &: autels cnrichiz d'ornements fort exquis

& précieux, comme auffi de toutes chofes neccflaircs audmm

feriiice.Apres ces beaux édifices facrez ledit feigneur Cofme fcit

faire les baftimentsdefesmaifons priuées: l'une defqucUes fut

conftruidc à Florence, en tel appareil, telle ftrucaure Se magni-

ficence que requeroitl'auaorité &C grandeur d'un tel feigneur.

Quatre autres furent bafties aux enuirons de la ville, dignes vé-

ritablement d'eftrepluftoft nômées Palays &C chafteaux de Roy,

que autrement. PalTerayieoultre fans efcrire que ledit feigneur

Cofme,mcu& conduid de bon zèle& pitié, feit baftir vn grand

&:beauhofpitalenlavillede lerufalem, pour y loger les panures

pèlerins & malades, qui iroientvifiter le faind Sepulchrc,& le

renta d'un grand reucnu? Les hiftoires S>C liures des gents dodes

tefmoignent que pour la conftruaion& rente dudit hofpital&
des fufdids édifices , &C quelques autres , il cxpofa la fommc de

quatre milions d'or, fans y compter vn milion, lequel il diftribua

aux panures neccffiteux. le ne dois icy omettre deux beaux&
fumptueux collèges fondez par le feigneur Laurent de Medicis,

l'un àFlorcnce, Si l'autre àPife,aufquels les plus grands efprits

& excellents hommes qui fc trouuoiêc en Italie, bailleurs,/ fu-

rent ftipendiez Si honorablement receuz , à fin que par leur ay-

de& moien.la ieunefle euft occafion de fexercer aux bonnes lec-

tres.& difciplines. Vous oyez,Madame, les excellentes vertus&
mémorables biéfaidis de voz predecefTcurs & anceftres,defquels

vous vous declairez eftre vraye &C légitime héritière , quad vous

entretenez& auancez les vertueux &C dodes , &: aymcz l'Archi-

tedure, en faifant baftir de tant magnifiques èC fumptueux édi-

fices, au grand proufit,vtilité,& émolument du bien publique.

Car, ie vous prie, quel plus grand biê peult on trouuer, ou quel-

le charité & pitié plus grande peult on exercer, que de faire en

baftiffantgaignervnc myriade de pauures gents, qui autrement

iroient mendier leur painî Quel proufit peult eftre plus grand

en vn R oyaumc, vnc prouince ou ville,que d'employer, faire tra

uailler &: occuper vnc infinité d'hommes, femmes, & leunes

gents, qui autrement feroient vagabonds, faineâts,& peult eftre

larrons & voleurs, au grand détriment , le ne diray des villes &C
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villages, mais auffide toutvn pais, ainfi que Ariflotc en faid

vil beau difcoursenfesPôliciques, conformément à ce que Ton

maiftrePlaconenadifputé. Cetrouuerailchofeparlaquellelon

puilTc employer& occuper plus de perfonnes d'un chacun fexe,

que en baftiirantî Ce donnera il chofe ou Ion face continuel-

lement & longuement plus de frais en diuerfes fortes de matiè-

res, qu'en baftiffantJ Qui voudra ample tefmoignage de mon di-

re, qu'il life Hérodote, Pline, ôi autres :& il trouuera j
que e«

édifiant vue des Pyramides d'Egypte furent employez &:ogch^

pezfix cens mille ouuriers & maneuures par l'efpace de vingt

ans:&que feulement en raucs, aulx Se oignospourleldiétsou-»

uriers, furent expofez mille ôdliuid ces talents, qui valent plus

d'im milion de noz efcus, fuyuant la fupputation du dode Budé.

Voila doncques, Madame, le grand bien &: proufit que rapporte

l'Architeduie en vnRoyaume,& fignamment ceux qui la met-

tent en vfage& exécution, ainiî que voftreMaiefté lefçaitbien

faire & fort proprement, pourlacognoiiTance qu'elle en a, ac-

compagnée de bons & louables moiens pour le foulagement &C

aydedes pauures,qui iournellement &C en grand nombre tra-

uaillent à voftre palay s de Paris, au grand contentement du peu-

ple &C des citoies, qui louent Dieu du bon vouloir &: grâces qu'il

vousadeparty.non feulement en cela , maisauffi pour le faid

d'eftatjÔitrefheureufeconduidede noftre bon Prince &C Roy
voftre fils,&:demeirieursfes frères: cômeaulTidetout le Roy-

aume; pour la conferuation duquel fi vous auez eftétrauaillée,

comme véritablement vous l'auez beaucoup efté, Dieu vous a

faidla grâce d'enauoireu bÔnc &C heureufe ifliie, après infinis

dangers , efquels vous vous eftes expofée , comme la mère pour

fes chers enfants.Dieu vous donnera la grace,vertu,& conftance

de fouftenir& perfeuerer de mieux en mieux, ainfi qu'il feit à la

bonne &C fage mère du Roy faind Loys venant ieune à la courô-

ne de France. Mais iecrain,Madame,dc vous eftre molefte par

vn fi long difcours,&: vous deftourner des affaires du Royaume,

qui vous font en beaucoup plus grande recommandation que

mes telles quelles efcritures &C propos.Qui me faid: délibérer de

fairefinàlaprefente epiftre, après que ie vous auray treshiible-

ment fupplié, de me vouloir fupporter &C excufer , fi ie prend la

hardiefTe de vous dédier ce prefent œuure,pour la grande co-

gnoiflancc d'Architedlure queievoy en vous : me perfuadant

que pour le plaifir que vous y prenez, vous y trouuerez quelque

contentement,& y verrez plufieurs inuentions &L chofes non

accouftuméesdeYoir,auecques leurs propres figures, démon-
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ftrations &C explications: Icfquelles i'ay préméditées &: trouuées
nonlansgrand trauail d'efprit,&i cxceflluccicfpenfe pourlacail
ledcsplanches,& impreffion dulinre. De forte que ley ay em-
ployé tout ce que i'auois peu amaffer iufques icy. Coniîderant
doncqucs qu'il eft fort raifonnable, après auoir dédié mes pre-
mières ocuures à la Maiefté du Roy Charles, mon trelTouuerain
Prmcc voftrc fils, que confequemmenc ie vous dedie &c offre,

auecques toute humilité, les fécondes: ie le fais icy autant afFe-

(aionnémen£,queie fupplie de-rechef trcfharablemcnt vollrc
Maiefté les vouloir receuoirgracicufement, &: défendre contre
les calomniateurs. Ce faifant, Madame, vous me donnerez cou-
rage de continuer le fécond Tome&L volume denoftre Archi-
tedure» qui eft Des diuines proportions ôimefures de l'ancien-

ne ôi première Architedure des pères du vieil teftamenc,accom
modces à l'Architedure moderne.Lcqucl volume ie mettray en
lumière, moyennant la grâce de Dieu, quand il vous plaira le me
commander.

A Paris, le xxv. iour de Nouerabre, M. D. L X V 1 1.

'De "vofireMaiefié le treshumhle O' trejobeiffknt-

Jùbteâ ç^femiteur,

PHILI'BERT T>E L'ORME.
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I. Certames conftderations & preuoyances defqueUes doiuent \[er
ceux qui défirentfaire bafliments, afin qu'ils nefuient moctjue^,& n'en
reçoiuent dommage auec dej^laifîr.

'
' y

De l'efiat& office de celuj qui ueultfaire hflir, comme aitfi de l'Ar-
chiteÛe,& quelle afiette oa aJfeB doiuent auoir les logis

,& dequoj il

lesfaultaccopagner,femhlablemet de la nature des eaués &• de l'air. S,k
Quon doitchoifir un expert Architeéîe,& de quelles fciences il doit

efîre accompagné,& quefa liberté doit eftre exempte de toute contrai>ite

&fubie8iond'eJ^rit.
jo^ ^_

Vour quelles perfonnesfe doit employer l'krchiteBe
, & comme ilfe

doitgarder d-efire trompé ou emperchéàfesentreprinfes. n,b.
L'Architeâe ne deuoir manier l'argent defes entreprinfes, ne Te rendre

comptable.
i

Q^' l'Architeâe doit auoir cognoijfance des, quatre parties du mll'de& desvents qui enprocèdent, afin de bienplanterfin logis,& l'accSmo-
der a lafante des habitans, &- referue desprouifwns de la maifon. j^ b

Ordre,lieu, & qualité des huiê uents qui nousfontfamiliers,&dm
melArchiteâefendoit ayder pour bien tourner les baftiments,àfin de
l" rendre falubres c;^' commodes en toutes leursparties.

'

14. b
l-esbeaux ornements, belles façons &enrichifements des logis n'efir'e

tant necejfaires que labonnefituationd'iceux. &ouuerttm bien accom-
modeeaux uents.

Infiruélionpour l'Architeéîe quand Hejlcontrainâdeplaterou tour-
nerfon logis autrement qu'il n appartient,& contre la raifon des uents,

&

commodité de l'air. 1

LArchtteHe deuoir manifeflerfes inuentions par defeings& pour-
traiéls, tant des plates-formes& montées, que autres

, & fignamment
pdrvnrnodele qui reprefentera au naturel tout le bafliment , & Ions
prétendu. "

!,

Quil nefefault arrefler à vnfeulmodèle de toutl'œuure &baflime'nt.
mais bien enfaireplufieurs concernans toutes les principalesparties de l'e'~
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XVI. Delà chaux& pierresproprespour lafaire,& de quelfable& C'tuèf

ilfault
^>
ferpour préparer les mortiers, auecques la différence& nature

defdiasfables.
, ,

^7.^-

XVII. Uanieredehien defiremper la chaux, tant pour dttrer long temps en

ceuure, quepour eflre longuement&feurement gardée,& de hfage di-

cellepour lespeintres. .' '

XVIII. Desprouiftonsdeboys,tant pourla charpenterie quemenuyfene,&

des terrespour la brique, carreaux, tuilles& autres : femblablement des

ferrures, ckf:,&ferrures.
^^'''•

XIX. D« vitrier, plombeur , cottureur ,& autres artifants necef]atrespour

^ "
fournir les matières de leur ejîat pour l'accomjfltfement du logis. io.a.

DEVXIEME LIVRE.

Prologue en forme d'aduertiffement.oH il efltraiiîé delà premierefigu-

re de Géométrie, quifont deux lignes fentrecroifants & faifants angles

droiêls enforme du charaéîer,: d,U .r«U. ^«i c/l te comencemem pourfat-

re toutes œuures queUesqu ellesfoient, &fans lequel charaÛereon nefçatt

roitnenfaire. . , „. ,

I. Comme lonpeult traffer lesfondements iun hapment par le moyen

d'un perpendicule au bout d'une ligne droiêle. 33>'«

Lrf manière de examiner& amender Vne equierre. ^^.a.

Comme deux lignes perpendiculaires eflant tirées far les bouts d'une

àroiSleau contraire l'une de l'autre. & ft
Vous Voule:^ ''««'? deffus,&

Vautre deffous, montrent à diuifer toute ligne de longueur en tant dépar-

ties égales que nous Voudrez par nombres impairs. 38
.
^•

La forme d'un nyueaufur lafigure d'un triangle equilateral, &• com-

meilfenfault ayderpour drejfer les plans des édifices qu'on voudra ha-

flir, & cognoiftrelespantes d'unpays, ou amajfer les eaiiespourfenfça-

uoirayder, ougarder quelles ne nuyfent. 39»^-

V. Vufage&pratique duprécèdent nyueau triangulaire, auec l expli-

cation defesparties.
4°' •

VI. La compofition& vfage d'un triangle equilateral. duquel onfepeult

ayderpour prendre tous deftours& toutes fortes d'angles,foient drotcts,

jpointHS,obtus,oH de quelquefaçon quecefoit: comme aufi pourmefurer

II.

III.

II II.
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IX.

XI.
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iujlement une utile, chafleau, ou autre place , auec [es defîours, à fin d'en

pouHoir reprefenterfurpapier, ou parchemin , la uraj/e forme& figure,

auecfes mefures. A^i,h.

Quelles largeurs 0- ejfejfeurs font retjuifes aux fondements félon les

grojfeurs& hauteurs des murs qu'on aura afaire, auecques Tordre& fa-
çon quony doitgarderpour l'affeurance du logis& des haUtans. 44, a.

Vourcognoi^re lafermeté d'un fondement,& des terres quifont bon-

nes à fonder, 45jd,

Lafaçon d'amender unfondementquand on ne trottue terrefermepour

le bien affeurer. 45,^.

helle inuentionpourcognoiflreÇHnfondemetfera meilleur elîantCreU-

sè&fouillé d'auantage. A6,h.

Comme c'efi que àfaulte de grandespierres on doit rempUrles fonde-
mentspour edifier,foitpourponts fur riuieres,pourports de mer,pour con-

Jlruirefurpaluds& autres lieux aquatiques. 48,4.

Manière de remplir lesfondements d'un édifice,nefeprefentant commo-
dité de trouuer cailloux, ougrauois de riuiere poury procéder comme def-

fus:& des incommodité^ quifuruiennent pour n'y auoir afis les pierres

proprement,&ainfi qu'il appartient. 49, a.

TROISIEME LIVRE,

II.

III.

un.

VI.

Vrologue enforme d'aduenijfement touchant laprudence qui doit eflre

aux Architeéîes,& les qualité:^ qui leurfont requi/és. ^o,&^i.
Desparties^ membres des logis quife doiuentfaire dedans les terres

entre lesfondements: commefont caues, celiers,& autres: enfemhle quel-

les ouuertures& ueuës on leur doit donner. 5 î > «<•

Çi^ilfautepoiirlaftntc^iy çonjiruation deshabitans [pendant qu'on

efl en cores bienprès desfondements) préparer lieuxpourfaire efcouler la

Vuydange des cuifines,priuez, cloaques, baigneries ,& autres lieux im-

mundes,àfinqueles excréments ne demeurent &- croupijfent aux mai-

fin^- ^i,k
Df lafaçon, dij^oftion,& fituation des caues,& comme ilfaultfai-

re leursVoultespoury garderies uins feurement & fainement ,fembla-

blement les huyles, les lards, les formages , & toutes autres prouifions de

maifon. j3, a.

Déclaration d'aucuns infiruments defquels les ouuriersfaydent , afin
que en lijànt les chapitres& difcours des traiêls Géométriques on kspuif-

fe mieux entendre. ')4,b.

Destraicts Géométriques qui monfirentcomme ilfault tailler et coup-

perlespierrespourfaire les portes et defcentes des caues et eflages qui font

dedans les terres, comme cuifines, eftuues , baigneries ,&• /èmblables, ou

Ion nepeult allerà nyueau,&yfault défendre. 5 8, t<.

Des traitspour la defcentebiaife& droite par le deuantdes caues,

ou Ion Voit comme ilfaultleuer les paneaux, tant pour traffer les doyles,

ioinéls& commijfiures, quepour ceux de la Voulte de toute la caue, auec-
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aues les doyks&Voultes delà defceme. 60, d.

VII. D esfiufiiraux &feneflres des cauês, celiers,priue^, cuifines, garde-

manger^ eftuues& bdigneries: &• en ce mefme chapitrefe Voiet les traiSls

de deux Vonlfures reiglées , droitespar le deuant,& Moulteifurhéffées

par le dedans. ^i,"-

VIII. L'artifice des traiêls Géométriques feruir (juani on Veult faire d'une

maifon,ou de deux malcommencées ou imparfaiSles, (fait
uieil lo^is, ou

autrement)iine belle &• parfaire maifon,en dccommandam tous les mem-

bres& parties du uieil édifice auecle neuf. 6'j,d.

I X. L'artifice des traiSls Géométriquesferuirpour faire uneporte, laquelle

fera biaifepar moitié, ou du tout,qui uoudra:pareillementpourfaire une

uoulte quifaccommodera a un grand pajfage d'un logis, ou a quelque

font. 67, b.

X. D'uneporte biai/è& quarréepar les deux cofîe^. 69, b.

X I. Vourfaire uneporte biaife par tefie, ou quelque uoulte qu'on aurait à.

faire droiÛefur le deuant,& érigéefurune muraille qui Ud obliquement

,

auec bel artifice. 7ij ''•

XII. De laporte& uoultefur le coing quiJe peultfairefur un angle de bd-

flimentyfoit droit ou obtus, comme iluient apropos. y^ > ^•

X I II. Vourfaire le traiéî d'uneporte qui fera rondepar le deuant , creufe par

le dedans, & ronde par le deffous,pourïouuertured'une maifon, ou d'u-

ne uoulte faiBefur la muraille d'une tour ronde. 74, b.

xmi. Vourfdireporte ou uoultefur une tour ronde biai/è. 77>^-

X y. De laportefurldtourronde& uoulte qui fepeult faire en talus, &•

en diuerfes autresfortes. 78, ^

XVI. LetraiEl d'uneportefur un angle obtus, ronde d'un cofié ,& creufe en

dedans, l'autre moitié droitefur la ligne oblique, &• biaife des deux co-

ftez- ,

8o>^-

XVII. Comme lonpeultfaire deuxportes, ou deuxj^dffages & entrées en une

feule dans uneforme rondepar le dedans, &quarréefar le deuant, pour

ofter lesfubieàions& imperfeflions d'un logis. Sz,d.

XVIII. Comme Ion peultfaire en autrefortefur lafirme d'untriangle equila-

teral, trois entrées ou troisportes, efiats leurs Voultes reduiéîes en vnefeu-

le porte. 84,^.

QVATRIEME LIVRE.

Vrologue accompagne deplufieurs bons aduertijfemets , auquel on Voit

comme la cognoijfance de Géométrie& Arithmétique efi tres-necejfaire à

l'Architeêîe. SS&Sj.

,. De lavoultec^ trompe que i'ay ordonnée& fai^ faire au chafieau

d'AnnetpourporterVn cabinet, afin de l'accommoder à la chambre ou lo-

geoit ordinairement la maieflé dufeu Koy Henry. 88, rf.

II. Le plan de la trompe&faillie du fufdiB cabinet du Koy, eflantfuf-

pendu en l'air,& corne ilfaultfaire voultes& trompesfemblables. 851, b.

m. La façon par laquelle on pourra entendre le traiâ de la trompe du



III [•

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

X 1 1 1 1.

XV.
XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

CONTENVES AV PRESENT OEVVR.E.

chitfleaH d'Annet,& leuer les paneauxpour coupfer lespierres applica-

bles en œuure, at4and il viendra apropos. $2., a.

Autrefigure& demonftranon duplan& traiB de la trompe du cha-

fleau d'Annet,auecles lignes depente, lignes ralongées, &• paneaux de

doile, ou'vousaue:^Ufaçon comme il fdultfaire & trouuertom les pa-

»eauxdedoile,detejle&deioinéîs, auecvn abregéhien intelligiblepour

coupper lespierres d'une trope,fêmblable à celle quieflauchafleau d'An-

net. 96> <*.

Comme Ion doitprocéder àfaire la trompe quarréefur V» angle droiéî,

pointu ou obtus, appellée des ouuriers La trompefurlecoing. Sur laquelle

onpeult ériger(^flanterparle deffus un cabinet ,uoire une chambre , ou

£arderobie,ou ce qu'on uoudra,enforme quarree,ou bien ob!ongtie,(^ tat

large& longue qu'on defirera,eJ}anttoutefurpendue en l'air. 100, a.

Defcription de la trofnpe qui aura un angle obtus par le deuant, (^fe-

ra la moitié ronde,(^ l'autre moitié droiBe. 103, ^.

Le traiB de la trompe rempante, creufe&' cocauepar le deuant,ejiant

plus haulte d'un coflé que d'autre,& aufiifurbaiffée. 105,^.

DesVoultes modernes, quelesmaiflres maçons ont accouflume défaire

aux cglifcs & logis desgrands feigneurs. 107, a.

D'une autreforte de Voulte modernepour une eglife , laquelle efîfaiéîe

au droit du grand autel , uulgairement appellée crouppe, ou biencueur

d'eglife. io9j <*•

D'une uoulte à croifée d'ogiuesayant une cleffurpendue. uo,a.

D'autresfortes de Houltespour appliquer aux egltfes,ou autres lieux

qu'on uoudra:&premièrement de celle qui efl pratiquée & faiBefur la

formef^herique. iu,b.

De la uoulte defour quarréefousforme depedentif, eflant d'autre forte

que la précédente. 1
1 3 )

*"•

Encores d'uneforte de uoulte f^herique quifera oblongue,& no point

quarrée (comme ceUe de ci deuant) c'eflk direplus longue que large,

&

toutefoisfaiBe en pendentif. \4,b.

XX.

Delà uouteffheriq et afour,fous laforme d'un triagle equilateral. \\6,a

Le trait etfigure d'une uoute toute rode etfarbai/feeenfaço de four. Il j.

Lafaçon d'une uoultepour couutir une tourronde, ou le dejfus d'une

vis enforme d'une coquille de limaçon. 119, a.

Des montées de ui^pourferuiraux eftages des fales, chambres, & ga-

letas des baftiments,& mefmes d'un quartier de ui^ furpendu. no, a.

Delà montée& ui:^ double ayant chacune marchefaiBe deplufieurs

piècespourfatiffaire au lieu ou nefetrouuentpoint de pierres longuespour

faire chacune marche d'une pierre ou de deux. izz,a.

Autreforte de ui^& montée quipeult eflre uoultée entre le nojau&
les murailles quiferment la ui^,& fera une uoulte toute droiBe qui uou-

dra, ainfi que IonfaiB la uoulte fur lenoyauau plus hault de lavt^, ou

bien rempantepourporter les marches, comme efi la ui^ fainB Gilles,ain-

fi qu'on la nomme. 1^3.^.

Le traiB d'une autrefôrte de ui:ii& montée rempante, en façon de U
e il]
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\>i7ifdmB CiUes. ïxC,a-

Le traiâ d'une montée c2r efchalier,o»'vi:z q^rréefaille enforme de la

Vt^fainH Gilles. njyd.

CINQUIEME LIVRE,
Vrologue contenant l'inuention.ordre, parties, mefures,& noms des co

lomnes:& comme lonfenferuoit anciennement: (^ des premiers qui les

ont apportées à Kome,félon VUne. ^^9> '*•

Dm mefures defquelles nous auons ysé,& nomfemmes ayde^ en me-

furant& recerchant les antiquité:^ en diuers pays,& premièrement du

pied anticjuecir palme Romain. Wt'*-

D« mefures des Grec^, Geometriens,& dupi deplufteursautres.iit,y.

De certaines marques &• charaBeres des mefures le/quelles nous em-

ployons&faifonsferuir en ceprefint auure d'Architeéîure. 1 3 5' ^*

Delà colomne Thufcane,S' de[es parties,ornemets,& mefures. liA^.a.

Delà bafe^ou haffe(ainfiqueflet les ouuriers)de la colone Thufcane. 13 6, a

Duchapiteau Thufcan,&' ornement defêsparties. 156, ^.

De l'epif}yle,frife, corniche,& architraue delacoloneThufcane.iij,à

Encores de la colomne Thufcane,& àe fes mefuresfélon noflre aduk, et

comme lony doitprocéder. I37'''-

Du chapiteau de la colomne Thufcane. 139» ''•

De l'architraue,frife,& cornicheThufcane. 140,4.

Delacolomne Dorique,&' defes mefures,ornemets,&parties. i^2.,a.

D'uneforte defîylobate, ou pied de flat Dorique. i43> ^•

. Encores d'une autrefôrte de pied deflat Dorique. i4^,a.

Duchapiteau Dorique,& delà mefure defesparties. 144A
Del'epijlyle D orique, corne aufii defesparties& triglyphes. 14^, a.

D'une autreforte depied dejlac retiré des antiquité^. 1^6, a.

Encores du chapiteau, epifiyle, métopes, trijrlyphes , & couronne de

l'ordre Dorique. Le tout mefuré& defcrit après les antiquité^ du théâ-

tre de Marcel à Kome. '47 j
^

De l'epiflyle, triglyphes &• couronnes de l'ordre Dorique trouue:^ aux

colomnes du théâtre de Marcel à Kome. 148,^.

D'autres parties delà colomne Dorique du théâtre de Marcel,& de

fan chapiteau, racourfy en perffeBiue, efiat accopagné d'architraue. i5o,<<

A utreforte de chapiteau Dorique. 1 5 ij ^.

-' D'uneforte de corniche Dorique retirée d'un marbrefort antique. l'^ijb

Encores d'autres ornements de la corniche Dorique. ^Sh^-

De l'ordre et mefure des colones Ioniques,& de leurs ornements. 154.^.

Adueniffementfousforme d'unepetite digrejiion, ou ilefl parlé des co-

lomnes du palays delamaieflè deUKoyncmere,faiÛeà l'ordre Ionique,

^laraifon pourquoy. '55>'''

. Comme doiuet eflrefaiSles les baffes ïoniques,et de leurs mefures. 1^6,b.

Desmefures etproportions duflylobate, oupieddeflat Ionique. j<,-j,b.

D'uneforte depied defat Ionique, retiré& mefure après V« antique,

auecla baffe defa colomne. 160,

a

[. Des mefures du chapiteau Ionique,& lafaço défaire fes Volutes.! 61,

a
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AdueniJJèmentfort digne de voterpour lesfaçons des Volutes& orne-

ments appliijHe:^ aux chapiteaux Ioniques. 16^, a.

Figure& dejjeing de la moitié d'une 'Volute qu'on doit faire par les co-

fie:^ des chapiteaux Ioniques. 1 6^,a,

Autreforte de uolutefort belle& élégante. i6^,L

De l'ordre (jr mefure de l'epiflyle,fnfe& corniche de la colomne loni-

que,fuiuant no/ire inuention,extraiéle des anciennes & diuines mefures

&•proportions de l'efcriturefainBe. 1 66,l>.

H'une autreforte de chapiteau, architraue,fi-ifi,& corniche^mefurez

aptes les édifices antiques,fansgrands ouvrages. ijo,a.

SIXIEME LIVRE.
Vrefaceaccompagnée dejïnguliers aduertijjèments. ^7i>a.

De l'inuetioet origine de la calme Corinthiene^et defon chapiteau.
1 7 5 ,<«.

Des mefures de la colomne Corinthienne, tat en/on corps, que membres

(^parties. i75i^»

Du chapiteau Corinthien. 1 75, <«.

Particulières defcriptions de quelques colomnes& ornements antiques,

& enpremierlieu des colomnes du Panthéon de Rome. 180, bt

Des colomnes& ornements quifont aux tabernacles ^ petites chap-

felles dufufdit Pdtheon,appellé à Rome noflre Dame de la Rotonde.iS4-,a

Mefures des colomnes duportique du Patheon,comme aufi de leurs baf
[es, chapiteau,architraue,frife,& corniche. i%6,b.

D'autrefine de colomnes Corinthiennes, pour monjlrer la dijference de

leurs mefures (^proportions. i$o,b.

Des trots colomnes que Ion Voit à Kome près Teglife de S . Cofme & S.

Damian, auec leurs ornements de l'ordre Corinthien. i9z,a.

Vetite di^repion accompagnée de quelque aduertiffement. 19 4,^.

De rArchitraaf,Jri/ê e'^ corniche des Jit/dtSles trois colomnes quifont

près defainB Cofme& defâinél Damian à Rome. ^9^,a.

D'autreforte de corniche Corinthienne, retirée auecfes mefures, dts an-

tiquite^ de Kome,& note:^ que le chapitre doit eftrefigné X. 19 7,.*.

D'une autrefort belle corniche antique,^ defa mefure très admirable,

auec la haulteur defajrife,& dimenfîon de l'architraue telle que Vous uer~

rez-^tnote:^ que le chapitre doit efln-fgné X I. 158,^,

SEPTIEME LIVRE.
Brefdifioursfiufforme depréface touchant l'inuention des colones de

Tordre compofé, &• de la différence qu'elles ont auec les autres, zoi,a

Des ornements des colomnes de l'ordre compcfé, x oz, a,

Dupourfil& ornement dune baffe de l'ordre compofé, auecle difcours

du plan &• montée dîun chapiteau du mefme ordre, 7.o\,a,

D'un chapiteau de l'ordre ccpofé,et la mefure défis mebres etfties. zo^,a,

D'une autreforte de chapiteau Ionique,feruant à lordre compofé, (^
premièrement defon plan. zoj,a.

De la montée dudit chapiteau. 10 j,b.

chapiteaux compofé^ &• extraits de l'ordre Dorique. zo^,a.

Corniche copoféeparticipât de laDorique,\onique,et Corinthiene.zo9,bt

ë iiij

4
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Ti'une autreforte de corniche et ttrchuraue^copofee des trois ordres.ziOjb

Aduertiffcmentfuries corniches i^Hiferuent a l'ordre compofe. ^ii,d.

D es ornements des corniches,& êîautresfortes de moulures. tu,h.

Brefaduenijfement& difcoursfuries colomnes athéniennes. ii^,4.

Des colomnesfaiHes depièces& plufieurs afiettes, qui nefont que la.

moitié, ou les deuxpartsplus ou moins hors les murs,& comme elles ont

ejîéfaifles tantpour la décoration& ornement des murs, que pourforti-

fier les murailles. i 1 5> ''•

D'uneforte de colomnesfuyuant Tantique& premièrefaçon extraire

des troncs des arbres. ^ ' y»'*-

Quilejl permis,à l'exeple des ancies, d'inueter&faire nouuelles colones

ainfiquenauonsfaitquelquesVnes,appelléescolomnesFraçoifis. zii,h.

Desportiques& difirihutions des colomnes lefquelles on applique en-

femhUment aufdiBsportiques &periflyles,ou autres lieux,fuiudmrop'i-

niondeVitruue^&lavIre. %tz,a.

Corne ilfaultfaire les epijîyles, ou architraues, auxportiques &peri-

Jlyks, quand Ion efl contraint defaireplus larges les entrecolomnements,

que neportent lesmefures qui ont eflè cy deuantpropofees. z 15,4.

D'autreforte deportique uoulté fur les colomnes. zi6,b.

Comme Ion doitplaterun ordre Thufcan de quatre colomnes, faitpour

y>nportique d'eglife, ou bienpour unpalays, ou autre édifice. iiyjrf.

D'une autreforte deportique de l'ordre Corinthien. 2.28,4.

HVITIEME LIVRE.

Vrologueportantforme d'aduertiffèment. i}ij <*

D'un arc triumphal retiré des antiquité^ de Kome
,
pour monfirerpar

exemple comme ilfault dijlrihuer les colomnes aux ornements des grandes

portes f^" entrées, 232,4.

Autre inuentionpourles difirihutions des colomnesauxgrandes portes

Cjr entrées,fuiuant les nombres& mefures des diuinesproportios, defquel

lesnousnous uoulos ayder^ainjî que ïay ditplufteursfois. 232,^.

Autreforte demefures, nofeulementpourles arcs triUphaux&grades

portes de utiles, mais au/fipour lesprincipales entrées&portes des eglifës,

temples,chafleaux,palays,&pmples maifons, efquelles on fepeult ayder

deplupeursfortes de mefures, tant belles que Ion en aura affaire. t^^Jf.

Autre moyenpour trouuerpromptement les mefures d'une porte , auec

lesornements defes colomnes. 235, <«

D'uneforte de porte de l'ordre Dorique ,& Ionique,fu'iuant l'opinion

deVitruue. 236,».

Delà porteloniquefelonVitruue. 238,4.

D'une porte de l'ordre Thufcan&façon ruftique, portant un balchon

parle defftis.
'

238,6".

D esportes D oriques. 24 0,4.

D'uneporte copofée, ou de deux ornemets deportes envnefeule. 241,^.

Vorte quarrée et droiteparfa couuenure, d'une inuetio tresbelle, z^i^b.
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E» enfuyuant ily d encorss Vnc autre belleporte (^uifutfaiflepotirl'en-

tréedesorengiersd'Annet.

D'une porte de l'ordre Unique.

D'une porte Corinthienne.

De lagrandeporte& principale entrée du chafleau d'hnnet.

Desportes que Ion doitfaire au dedans des logispour entreraux fales,

chambres, garderobbes, galeries,& autres lieux. ^47' ^•

Desfeneftres croiféespourlesfales et chabres, et aufi des lucarnes. i49,a

^ncechapitreVoustrouuereT^lamoitié d'une face du logis deS.Maur

desfojje:^, du dedans de la court, ainft qu ellefutfaiBe du temps defeu ma

fcurie Cardinal du Bellay.

Encores d'uneface de maifon laquelle auoit ejléfaiBe autrefois parl'au-

teur, pour appliquerpar le dehors dufitfdit chafleau defainB Maur des

D'uneforte defaffade debafliment,pour Voir corne les fenefîres fepeu-

uent appliquer. zp, b.

Autreface de maijôn monftrant commelony peult appliquer les fenc"

flres&portes,fans aucunes colomnes &• piliers, ouj bien leurs cornicûes

0" ornements pourles entablements. ^S^-j "

En ce mefme chapitre l'auteur defcrit &' monflreles deux faces d'une

maifon qu il afait édifierpourfoy: Tune du coflé de la court,& l'autre du

coflédes iardins. EtencoresVne autreface troi/ieme, pour un corps d'hoftel

qu il dehberoitfairefur le deuant de la rue de la Cerifaye a ?ar'u: eftant le

toutpropofepar manière d'exemple, &pour monftrercomme Ion doit ap-

pliquer lesfeneftres (^portes.

Desfeneflres appelUes lucarnes,que Ion applique au dernier eflage,com

me aux chambres (;^ logis, que Ion faiâî auxgaletas. i55>*'-

Autreforte de lucarnes rondes, ou bienfatBes en arceau. 2-5 ^> <*•

Singulieraduertiffementfur lesfaçons des lucarnes. -2. 5 7> <«•

NEVFVIEME LIVRE.

Vrologue portant aduertiffementpourremedier aux cheminées quifu-
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Aux Ledeurs beneuoles Salut.

Nouiielle lit'

uetion de Cau

: L me fouuient vous auoir promis au Hure

^quei'ay faift imprimer delà nouuelle In-

|uention pour bié baftir& à petits frais, dé-

dié à la Maiefté de noftre trcfchreftien &
tresbon Roy CHARLES, que fi ie voy-

, ois fadide Maiefté auoir quelque conten-

tement de mes labeurs. Si prendre plaifîr teur ieitceit»

^àce que i'efcris, ie m'efforcerois de met- trefchnftien

' tre en lumière plufîeurs autres belles œu- "'''
""^"'

ures& inuentions, lefquelles i'ay méditées& pratiquées de lôg

temps , pour la décoration de fon Royaume , & illuftration de

noftre Architedlure . Ayant doncques veu &aufli entendu que
fa Maiefté y prenoitplaifir, comme aulTi celle de laRoyne,fa
trefprudente Si treflage mère , auec les Princes & grands Sei-

gneurs ,& encores que les Princes eftrangiers& toutes perfon-

nes de bon efprit auoient contentement dételle inuention, &
qu'on retiroit vn grandifllme proufit de fon vfage ( ainfi qu'il fe

voit par expérience en diuers lieux, & fignammentauxpays ou
il y a pénurie& neceflité de boys à faire charpêterie ) i'en loliay

Dieu le créateur beaucoup de fois , pour la doubte que i'ay touf-

iours de moy , & de mes capacitez . Proteftant que fil fefl trou-

ué quelque chofe d'efprit à la fufdi6te inuention , ou fil y a quel-

que icintHic de fçauoir &c artifice en moy , de bon cueur& fran-

chement ie le recognois procéder de l'immenfe largeffedece Toutllm,fçit

grand Père éternel qui diftribue à vn chacun telles grâces que "^"^"/''''j"

luyplaift. Lequel iefupplie treshumblement me donner la fa- vin.

ueur& moien de toufiours pouuoir faire chofe qui luy foit a-

greable,& proufitable au bien publicque & à lapofterité , auec-

ques continuation dema bonne volunté , qui ne tend à autre fin

que de diftribueraux hommes le talent qu'il luy apleu me prc-

fter & oftroyer : aux hommes , dis-ie , qui ont les âmes bon-
nesjl'efprit prompt à bien dire, le iugement entier S>C fain , ô£le

fçauoir fans aucune arrogance &: enuie contre les vertueux & la

vertu. De ceux la certainemêtiem'affeure eftrebié receu,& te-

nu en telle réputation que leur fageffele ingéra: &C tels &: leurs

femblables m'exciterôt de faire cntcdrc droidemét l'art & mé-
thode de proprement drefter, planter, & conduire toutes for-

tes de baftimentz , fuyuant les dimenfions , fymmetries & me-
fures qu'on leur doit donner, auecqueslesornementz, & au-
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très chofes quiy font requifes& dépendent du vray art d'Archi-

tefture, ainfi que vous le pourrez iuger cy apres,quand vousau-

rez veu & entendu mes conceptions & difcours, non parvn
chapitre feulement , ains par la diligente &C réitérée ledure de

tout le prefent œuure, qui vous pourra introduire& mener,
quafî par la main , à la vraye intelligêce d'Architedure. Laquel-

le n'eft autre chofe , ainfi qu'efcrit noftre Vitruue ,
quVne fcien-

ce,ou art accompagné& orné de plufieurs difciplines &C diuer-

^rdiuyZl ^^^ éruditions. De là il nous fault indubitablement penfer,qu il

deyraif^r. y aauiourd'huy peu devrais Architedes , &que plufieursqui
chitcBes. Çex\ attribuent le nom, doibuent pluftoft eftre appeliez mai-

ftres maçons , qu'autrement . Car les vns fe font feulement

voulus exercer aux œuures manuelles , fans fe foucier de la co-

gnoiffance des lettres & difciplines , qui a efté caufe qu'ils n'ont

tant fceu faire par leurs labeurs , qu'ils ayent acquis grande

réputation . Les autres tout au contraire fe font arreftez aux

lettres feules, & demonftrations Géométriques, fans les appli-

quer à Tœuure, qui a fait que feulement ils ont fuiuy l'vmbre

de ce beau corps d'Architedure , fans aucunement paruenirà

la vraye cognoiffanee & vfage de l'art , ainfi que Vitruue a fore

l'dfchltcliu- bien difcouru au commencement de fon œuure . Ceux qui ont
nejire pour- voulu conioindre ôdaccouplerl'vn auec l'autre, c'eft à dire les

fiTrlms
'"& lettres& difciplines auecques l'vfage èc pratique de l'art , ou , fi

UqufUe en ejl VOUS voulez , la thcoriquc auecques ladide pratique, ceux là,

UmeiUeure, dis-ie , Comme geiis bie garnis de toutes fortes d'armes &C équi-

page, font incontinent paruenus à grande réputation &C au bout

de leur attente . Ledit Vitruue defire que l'Architede foit Rhe-
toricien , Philofophe , Arithméticien , Geometrien , Aftrolo-

gue, Muficien, Peintre, lurifconfulte, &i. Médecin, pour les

caufes que nous alléguerons au difcours du premier& prochain

liure . Quant à la pratique & traditions des legiftes , ie fuis d'ad-

uisque l'Architeéte mette peu de peine& temps à lesfçauoir,

mefmes en ce Royaume , auquel il n'y a point faulte de treiTa-

ges luges, aduocatz & procureurs. Quant aux médecins , leur

art ell; lôg , & la vie de l'home fort briefue , ainfi que leur grand

maiftre & dodeur Hippocrates a efcrit. Qui eft la caufe que

l'Architedene fy doit amufer. loind auffi qu'auiourd'huypref-

que tout le mode fe méfie d'exercer la médecine , au grand dan-

ger& interefl du bien publique. Laquelle chofe m'afaidplu-

fieurs fois penfer à la félicité des anciens Romains, lefquelz M.
Caton a efcrit auoir efté fix cens ans fans médecins , mais non
fans médecines : car ils vfoient feulement de remèdes Ôimedi-
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caments fimples , prins & recirez de leurs iardins : ainfi que n'a-

gueres Antoine Mizauld Médecin& Mathematicié l'a fort biê

difcouru, en foiT lardin médicinal. Q.uoy que ce foit , ie louëray z'^réhefie

l'Architedeeftât accompagné des fufdides difciplines , &: arts, dimircjirçac

qui luy ont eftépropofez par Vitruue.Car lors indubitablement '^XlnruJd
il fera& inuentera des œuures hc ouurages qui furpafleront l'ar ^i,nes,etam,

tifice & engin des hommes, auecques vnc grande réputation

defon honneur& contentemêt de cous . Mais il fe doit conten-

ter d'en fçauoiraucanc qu'il luy en fault ,pour autant qu'il luy

conuientappredre plufieurs autres cliofes necefTairesà fonart,

comme la conduite &C inucntion des machines , fçauoir bien

commander aux hommes qui font foubsluy (qui n'eft peu de

cliofe ) trouuer vne infinité de forces d'engins , entendre l'vfage

&rartde toutes façons d'œuures, afin de prendre gardcfiles

ouuriers font bien ou mal , fçauoir la pratique& artifice de for-

tifier villes, chafteaux, & autres places de defenfc, conduire

riuieres,ou lesretrencher, monftrer la manière de couper bois

pour les charpenteries, tailler pierres pour la maçonnerie , &
ordonner vne infinité de chofes qui gifent en grandes experien-

ces,&fapprênentaueclongueur de temps. Aufquelles fi l'hom-

me n'eft bien nay , &apte à les comprendre,comme aufll à droi-

âement commander, iamaisil n'en receura honneur. lediray

hardiment que celuy qui fçaic dextrementcommander , 8>C pro-

ptement ordonner ce qui eft requis, monftre par certain Si Gui-

dent figne qu'il entend tresbicn fon eftat . Mais fil y fonge& y
va comme vn aueugle tâtonnant auecques longueur de temps à

fe refouldre, outre Ce qu'il eft en dangerde faireplufieurs fautes,

il feracaufe que la defpenfe de l'œuure en fera beaucoup plus

grande . Bref l'Architedure eft vn art &C fcience trefadmirable,
^rchiteSture

contenant ôiembraffant en foy autant de difciplines & artifices ejîre >« an

que les baftiments qu'elle monftre à conftruire contiennent& "-efiilmù-Mf

recoiuent en eux de matières , membres& parties . Q ui font en j'
"'"?"-''

nombre,fept : fçauoir eft,Murailles , fans lefquelles le baftiment fcs.

nepeulteftre,nelafeureté des habitans : Portes,poury entrer:

Cheminées
, pour le chauffer : Feneftres , pour y donner clarté :

L'aire &paué, pour le fouftenirôi cheminer: Plancherou font

les poutres& foliues , pour fermer& ferrer les falles , chambres
& autres lieux , afin d'y cftre plus chaudement : &; pour la der-

nière &C fcptiefme partie , les Couuertures de charpenterie tuil-

le, ouardoife, pour couurir tout le logis & défendre les habi-

tans concre les iniures de l'air& des larrons . Defdides fept par-

ties l'Architeâiure ne fe peult aucunement ayder feparément &C
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à part pour faire vn corps de logis & baftimët parfaiâ; : mais bie

les agglutinant Raccommodant enfemble félon l'efprit, inuen-

tion &C ordonnance du do6te Archite£te , qui de plusieurs pièces

& membres reprefente vn excellent & admirable ouurage de-

uant les yeux des hommes: Mais foubs telle condition , quefî

vnedes fufdides matières default, tout demeure imparfaid, il-

logeable & inutile, tant eft neceffaire l'harmonie, fymmetrie,
confent& vnitc de ces fept chofes pour la perfe£tion & confer-

uation dubaftimét& logis . Il ne faulttrouuer ce propos eflran-

ge,touchant les fept chofes neceffaires pour la conftruâion&
conferuation dVn corps de logis , veu que ce grand Architede
de IVniuers , Dieu tout puiflant , le nous a figuré &C moftré quâd
il a créé les fept cftoilles errâtes appellées Planettes , corne la ma-
tiere( fi ainfi fault parler ) ou plus toft la forme de reftabliffemét,

perfedion&conleruationdutant admirable baftimêt& théâ-

tre de cemode inférieur . De forte que filVn des fufdids planet-

tes defailloit à lacocurrëce de cefte occulte harmonie qui entrer

tient en bonne concorde les éléments difcords , le fufdit bafti-

ment de ce petit monde feroit inhabitable & inutile . Parquoy
non fans caufe Mercure Trifmegifte me femble auoir biê efcrit

,

que les fept planettes ont efté créez& ordonnez de Dieu, com-
me fuftétateurs , redeurs , & gouuerneurs , après luy , du mon-
de inférieur ôdfenfible . Si vous me voulez permettre de difcou

rir vnpeu d'auantage fur cefte matière ôipropos des fept planet-

tes , qui font comme fept principales parties du ciel , ou , fi vous
Voulez , comme fept colomnes qui foufliennencÔceftablifTent,

après Dieu, comme nous auons dit, reftat&: vigueur de ce pe-

tit Royaume & vniuerfité du monde inférieur , ie diray que
tous lesRoys qui régnent RpolTedent quelqueRoyaume ne le

peuuentbien garder, ou long temps y dominer, fans la faueur

&C concurrence de l'imité , coniondion , ayde, alliance , & con
fédération des fept parties ou planettes de ce grand &C hault

Royaume qu'on nomme le Ciel, foit par cfFed, participation,

fimilitude, fignification , ou autrement . De forte que fi vne def-

dides parties y mâque&default( ainfi que n'agueresnous par-,

lions des parties d'vn baftiment ) le corps& eftat du Royaume,
quel qu'il foit, ne pourra auoirvigueur, ne durée lôgue. Com-
me quoy î fi l'agriculture, fignifiée& fauorifee par Saturne , luy

default, commet, ie vous prie, y pourront viure les fubieds du
Roy, &C luypayer tributs auecques les tailles& deuoirs en quoy
ils font tenus î derechef, a. quoy foccuperor les i"uftiques Sc gens

de labeur fans agriculture? Si vn Royaume eft fans religion ÔC
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luftice , fignifiez par lupitcr , corne y pourront régner les Roys,

ou bien quel fera î'eftat dudiâ: Royaume , finon vn brigandage

& volerie ? ainfi qu'efcrit faindt Auguilin . Oftez la gendarme-

rie &C les forces d'un Royaume , fîgnifîez par Mars , en quelle af-

feurance fera le Roy de fes fubieétz ou de fes ennemis , comme
aufll tout fon Royaume ? Si vn Roy eft fans amour, fignifié &
conferué par Venus, & fans aucune amitié , laquelle il doit à fes Vemufignifié

fubiedz ,& réciproquement les fubiedz àluy, que ferafonroy- '^'""" '^''-,

^ A o r i> moitr et ami-
aume autre choie que cramte &C tyrannie , comme rut 1 empire ^-^ ^^^^^
de Nerô ? S'il n'y a amour mutuelle entre le mary& la femme,le Mercure des

feigneur& le vaflfal , le maiftre& le feruiteur , le Roy &: fon peu '''"''" ''""'"'•

pie ,
quelle fidélité trouuerez vous en l'eftat de tel RoyaumeîDe '^""'^'fi'

rechefjfî les lettres , la marchadife& tralïique , fignifiez parMer
cure, ne fexercent envn Royaume, cjnelz y feront les habirans

ôifubiedzduRoy, finonrudes afniers &C brutaux,fans aucune
humanité& difcipline , fans focieté& alliance auecques les na-

tions voifines &: eftrangeres, qui communiquent &fevifitent

par trafiques de marchandife éi. commerces , le tout au proufit

duRoyaume&honneurduRoy'S'iln'yaenvnRoyaumemul li Lmefi-
titude d'artifants & mechaniques fignifiez par la Lune, àquoyj»'i^"m<:e

foccuperaou comment y viura le menu peuple? S'il n'y a aufïi
^"'"'"^

multitude de gens reprefentée &C audorifée de la Lune
,
quelz ^ ^

'

fubieâz ou vaifaux ypourra auoir le Roy , ou de qui fe pourra il

dire Roy ? certes debiêpeu de gens , ou de nuls . Refte la feptiei^

me partie & colomne de l'eftabliffement &C confirmation d'vn
Royaume &C maifon Royale, fçauoir eft, honneur & maiefté,

quidoibuent eftre conduits& accompagnez des quatre vertus

cardinales , ainfi que le Soleil de fes quatre triumphâtz chenaux.
Lequel eftant au milieu des planettes , nous reprefentc &; figure

vnRoy qui doit eftre logé au milieu de fon Royaume , & entre ^'^"'"'k"^

fes fubiedz , à fin de les voir tous à l'entour de foy , comme les noy7,'hm"ur

laboureurs S aturniens , les iufticiers &: ecclefiaftiques louiaux, &«"iiejle,

les gens d'armes Martiaux , les gens de lettres & de marchandi-
fe Mercuriaux , &C le menu peuple Lunaire : eftant le tout gou-
uernéôi modère auecques vue douceur& amour Venerique,
ceft à dire chafte, honnefte &C vertueufe ( car les anciens ont fait

vne Venus pudique,&vne autre impudiquejaffociée de faneur,

libéralité , iuftice, pieté , &C manfuetude . Vous voiez par ce peu Bellecomp^.

de difcoursjcomme les maifons &C citezfqui equipollent à vn pe ''"^°" ^'^"

• T> \ r 1 1 1 i> S ' royaume, ?>
tit Koyaume) ou. IlVOUS voulez, le corps de i eftat œconomi-y;j^rf„,„^^.

que, ô<:politique,eftcompofédeplufieurs membres& parties, «ecU corps

ainfi que le corps celefte &; humain : mais en telle forte , telle al-
'"""'"»•

a iij
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liance, ligature , harmonie &C mcfufe, que l'une ne peult rie fans

l'ayde, confédération &C concurrence de l'autre . Qui fait que

toutes eftant bien vnies , rapportées , conioindes &C difpofees

enfcmble, rendent vn corps parfaiét en toute fymmetrie,pro-

portiô &C harmonie , ainfi que plufîeurs cordes aux inftruments

de mufîque . Lefquelles bien tempérées ,
proportionnées &C ac+

cordées enfemblément , rendét vne parfaide harmonie & gra-

cieux accord& confonace , appellée des Grecs fymphonie : qui

ne fe recognoift 6c remarque quand vne chacune d'elles fonne a

part . Telle eft l'harmonie des fept planettes du ciel , foubs diuer

les qualitez , températures &C refonances occultes , mais propor

tionnées enfemblément foubs vn certain fymboIe,fympathie

& harmonique influence , pour la génération& conferuation

deschofesde ce monde inférieur. De forte qu'il fy fai6l,d'vn

heptachorde , ainfî que difoit Socrates , vn monochorde , c'eft à

dire dVn inflrrumêt de fept diuerfes cordes (qui font les fept pla-

nettes de diuerfes qualitez ) vn d'vne feule corde , qui eft l'har-

monie& confentde tous les fept en vn : comme fçauent ceux

qui ont vcrfé en la diuine philofophie d'Orphée , Pythago-

».r ^ftccold ras , Platon , Ariftote ,& autres anciens . Et fe peult auffi voir

mutuel des en l'accord &C confent des Eléments concurrents à la genera-
fept pUnertes

jj^j^ g^ conferuation de tous corps , &C de toutes chofes de ce

i^ttonirlZ monde inférieur &C vifible , foubs le régiment , conduidc &C

de inférieur, agitation du rciglé mouuemêt de tout le ciel . C'eft ce que nous
comme aup prétendions monftrer, fçauoirefl: que de plufieurs chofes bien
csiemems.

pj-Q^Qj-j-^Qj^j^^ej §^pi-oprement di{pofées ilfen faid: vneparfai-

de , ainfî que nous auons exemplifié des fept matières & parties

qui font vn beau corps de logis, quand elles font bien appro-

priées, conioinâ:es& ordonnées. Semblablement des fept arts

& difciplines qui rendentl'Architedure parfaide , &: l'Archite

de admirable . Mais , helas ! peu d'Architedes reçoiuent tant de

grâces& faneurs de Dieu, de les pouuoir cognoiftre& entêdre,

ainfî qu'il luy plaift ouurirles fens& l'intelligence à vn chacun

pour luy donner cognoifîance de fes œuures,& des proportion-

nées mefuresjie ne diray d'Architedure , mais auffi de toutes an-

tres chofes , lefquelles luy mefmes a ordonnées à la première

création, foubs certaines mefures, pois & nombre, ainfi que

plus à plein nous le déduirons quelque iour(Dieuaydant) en no

ftre Tome& œuure des Diuines proportions : ounousconfeil-

lerons à vn chacun de vouloir imiter les mefures&proportions

lefquelles nous appelions diuines pour bonnes &:iiiftes caufes,

& par confequent dignes d'eftrc pluftoft enfuiuies , que celles

i

\



AVXLECTEVRS. 4

qui ont efté efcrites , inuentées & faides par les hommes ,
tant

aux édifices antiques que modernes, ainfi qu'on les voit enco- dUu eflre U

res en dmers lieux. Car Dieu eft le feul, le erand,& l'admirable ^--^"^ 6- f
Architeaejquiaordonné&creedefafeule parole toute la ma-

^^^^^^^ ^^

chine du monde tant celefte que élémentaire & terreftre, auec- modei>mucr.

ques vn fi grand ordre, vne fi grade mefure,& fi admirables pro-
ff;^^2"t'ure

portions ,
que l'efprit humain fans fon ayde& inipiration ne les

^^^j^^„„^
peult comprendre , &C fignamment l'architedure & fabrique mefare.

du corps humain , ie ne diray en la compofition & coagmenta-

tion de fes parties fpirituelles , humides& foHdes ( ainfi que les

contemplent les médecins) mais bien en la grande harmonie&
plufque admirable proportion &fymmetrie quieft entre tous

les membres& parties tant intérieures que extérieures d'iceluy.

Laquelle contemplent ou doiuent contempler& fçauoir les do-

des & experts Architedes, à fin de l'accômoderaux baftiments

qu'ils entreprennent auecques vne diuine excellence , voire au-

tre que celle qui vient des proportions communes èc accouftu-

mées : ainfi que( Dieu aydant ) nous le déduirons bien par le me-

nu, Ô£ demonftrerons familièrement auditTome& œuure , ou

nous parlerons desfaindes &:diuines mefures &proporti6s do-

nées de Dieu aux fainds pères du vieil teftament : comme à fon

Patriarche Noé, pour fabriquer l'Arche contre le cataclyfme &
déluge : à Moyfc,pour le Tabernacle de l'autel , des tables , des f/;J~
courtines , dujparuis & autres : à Salomon, pour le Temple qu'il portions don-

edifiaenleru(alem,&deuxmaifons qu'il feit, vne pour luy, & w'fWe Vua

l'autreponr fafemme,fille de Pharaon.Il fe voit cas femblable en
"f^^ç^"t.

Ezechiàs de fhome qui fapparut à luy, refemblant eftre d'airain,

& tenât en vne main vne fiîcelle , &C en l'autrevn rofeau ou can-

ne, portant les mefures& proportions lefquelles Dieu feuUuy

monftrapour reftaurer & redifierle Temple de lerufalem. l'en

pourrois alléguer alTez d'autres qui fe trouuent dans l'Efcripture

fainde, n'eftoitqueieferois trop prolixe. Véritablement telles

proportions font fi diuines &C admirables,que ie ne puis conten-

ter mon efprit de les lire , relire , contempler , & , fi ainfi ie dois

dire, adorer, pour lagrande maiefté& diuinitéde celuyquiles

a données& prononcées . O grande &C infigne bôté de Dieu en-

uers leshommes 1 magnifique& fupernaturel Architede,qui
^"^'J£°''^"

as tant voulu honnorer l'Architcdure &fauorifer à l'Archite- recftreyemes

de, que luy enuoyer des hauts cieux ,& prononcer de ta trefla- du ciel, n^ de

crée bouche les vraies mefures & proportions defquelles il fe
^'"'•

doit ayder,nonpour faire œuures qui approchent à celles des

fainds pei;es du vieil teftament, mais beaucoup plus excellentes

a iiij

I
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E P I S T R E
que celles que les Architedes des Empereurs , Roys& PrinceS
ont iufques auiourd'huy côftruic. Certes ie neme puis ailez mer-
ueiller

,
comme tant de diuines mefures &C proportiôs n'ont efté

cogneuës, obferuées, & pratiquées par les ancics , ouparaucuns
des modernes

. Quant à moy , le confefTe librement & franche-
ment que les Palays , Chafteaux , Eglifes& maifons que l'ay par
mon ordonnancefaidconftruireiufquesàprefent,& font parla
grâce de Dieu prifées &: louées deshommes , ne me femblét rien

(
laçoit que lesproportiôs y foient gardées, félon l'art de la vraye

Architedure des hommes) quand ie les confère &:compa(rea-
uecques les diuines proportions venues du ciel ( ainfi que nous
auons dit ) &C celles qui font au corps de l'homme . De forte que
fi lefdids édifices eftoient à r'edifier, ie leur donnerois bien autre
excellence& dignité, que celle que les hommes y trouusnt au-
iourd'huy . Venant à conclufion , vous pouuez par ce petit nar-
ré colliger, comme la dignité, origine , &C excellence d'Archite-
dure eft venue de Dieu ,& du ciel , fans en faire plus grand dif-
cours ne m'arrefter à vn Dedalus (lequel on dit auoir efté auteur
& inuenteur des premières loges& maifons faides de charpen-
terie) ne auffi rcfpeéler les oyfeaux , mouches à miel , limaçons,
tortues, &C autres animaux tant grands que petits , aufquels natu
re a donné l'induftrie de fçauoir conftruire& baftir fort artificie-
lement des nids& loges , félon l'efpece & nature d'vn chacun,
pourla côferuation &C perpetuatio de leurs femblables.Ie ne m'a-
muferay aufTià ladifinition &: diuifion d'Architea:ure,ny au dé-
nombrement des Empereurs , Roys , Princes , Papes, Euefques,
Abbez, Seigneurs 6^ gentils hommes tant anciensque moder-
nes, qui l'ont exercée& aymée, n'aufli auxlouenges de ceux qui
en ont efcrit, pour autant que ce ne feroitque batre vn mefme
fer auecques plufieurs autres , c'eft à dire, vouloir traiter Ôcef-
crire ce que plufieurs autres ont dit &C efcrit. Parquoy ie m'en de
porteray tout à propos .Voila doncques ce que prefentement ie
defirois vous propofer de l'excellence d'Architedure . Laquelle
efttantproufitable&inecefraireau monde, que non feulement
les hommes, les biens de laterrc, &i. le beftail, nepeuuêt eftre co-
modément logez, ne bien alTeurez contre les iniures de l'air, du
feu, de l'eauë, des homes S>C animaux , fans elle& fon ayde : auf-
fi les Royaumes, villes , chafteaux& eglifes n'ont aucune déco-
ration, &: ne peuuent eftre conferuez fans fon moyen & ayde,
Maisdeuant que faire la fin,ieprieray trefaffedionnément les

beneuoles Ledeurs me vouloir odroyer trois ou quatre reque-
ftes fort fauorables. L'vne eft, que fils trouuent quelques chofes
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aux qiiottacions marginales duprefent œaure, qui foient di- Exaifisie

des àmakucur, &C comme fi ielespropofois, qu'il leurplaifeat- !^tuteur fan

tribuer cela au bô zèle de quelque mié amv quifeftvoulu occu- '"'"'"fi" ^
per ataireleidictes quottations. Lalecode elt, que ouilletrou-

uera en tout le difcours duprefent œuure chofe qui foit mal cou-

chée par efcrit, ou impropremét vfurpée, foit en fens ou parolle,

qu'elle foit attribuée à la difficulté dufubied,ou, fivous voulez,

delà matière propofée.Car(ainfi que Marc Manile efcrit à l'Em-

pereur Augufte defes liures Aftronomiques) la chofe de foy dif-

ficile defirc beaucoup plus eftre bien &C fainemét enfeignée, que
de langage fardé eftre richemét parée . La troifiefme chofe la-

quelle le requiers, fera,que fil fe prefente à noz figures quelques
traids, nombres ou lettres qui ne refpondent à la defcription &C
demonftration qui en eft faide au texte, le vouloir imputerSc
attribuer aux tailleurs defdides figures, defquelz ie n'ay peu d«/^»(«
iouyr ainfi que ievoulois. Et aufli qu'au temps de la taille i'eftois «^«fç/f"' »«-

empefché & occupé au feruice des Maieftez : parquoy ie n'ay eu "tueurs

'^"

toufioursfufïifantloyfir de pouuoirexaminera conférer lefdi-

des figures auecques les protraids &C defeings que i'en auois do-
nc . Le quatriefme & dernier fera

, que ie protefte deuat Dieu
n'entendre ny prétendre en tout ce difcours, de particulieremét
toucher ou ofFenfer perfône,quelle qu'elle foit. Tât fen faut que
i'ay e pêfe de vouloir noter ceux à qui ie defire faire toute ma vie
hôneur &C treshûble feruice accopagné de quelque bien &C prou-
fitpour lapofterité. le ne fais cefte proteftation fans caufe , car ie

fçay combien font malicieux les iours prefents , & les oreilles de
plufieurs chatouilleufes, comme auffiles iugements corrompus
&: deprauez : de forte qu'ils efl:iment,leplusfouuent,vn doux
miel eftre vn trefamer fiel. Les bos &C fages fçaurot le tout fort
bien&fagement interpréter,& en faire leur proufit , moyen-
nant la grâce de Dieu : lequel ie fuppHe treshumblement, bene-
uoles Ledeurs, vous vouloir maintenir en bonne &C entière
fanté , tout le temps de voftre vie.
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PREFciACE ACCOMT^GNEE T> E S IN-
guliers aduertijfementspour ceux qui légèrement entreprennentâe

bafiïrjans l'aduis& confeil des doéies Zdrchiteâ-es :^ desfaultes

qu'ils commettent,& inconuenients qui en aduiennent.

;E V AN T qu'entrer bien auant en matière

f
ie vous aduertiray,que depuis trête cinq ans

^
en ça,& plus,iay obferué en diuerslieux,que

la meilleure partie de ceux qui ont faiâ; , ou
Voulu faire baftiments, les ont aufll foubdai
^nement commencez , que légèrement en
jauoient délibéré: dot fen ell: enfaiuy le plus
|fouuêtrepétance ôcderifîon, qui toufiours
•accôpagnét les mal aduifez: de force que tels

penfansbien entendre ce qu'ils vouloient faire, ont veu le con-
traire de ce qui fepouuoit&deuoit bien faire. Et fi par fortune

ils demandoient à quelques vns l'aduis de leur délibération &:
entreprinfe , c'eftoit à vn maiftre Maçon , ou à vn maiftre Char-
pentier , côme l'on a accouftumé de faire,ou biê à quelque Pein-

tre, quelque Notaire, & autres qui fedifent fort habiles ,& le

plus fouuent n'ont gueres meilleur iugement Si colèil que ceux
qui le leur demandent. Et qui pis eft, ils farreftent pour toutes

chofesàvn (èulplande i'œuure qu'on veult faire, cftant figure

par ledit maiftre Maçon,ou bien parvn autre,qui y procédera co
me il entend,& peult eftre bien à l'auenture , fe promettant tou-

tesfois cftr€ bien expert en l'art d'Architeâ:ure,&: auoir réputa-

tion de quelque grad. Architede, iaçoit qu'il ne fâche quelnom
eft Architedte. Et fi I'œuure eft commencée foudainement, plus

•foudainementplufieurs veulêt qu'elle foit faide , auecques bien
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
peu de patience.Aufli i'ay veu que toutes les œuures de ceux qui
font ainfi foubdains,n'eftoient pas à moitié conduises

, qu'ils fc

repentoiêt beaucoup de fois , foit pour n'auoir bien tourné leurs

accoL^l^"e'
baftiments (pour le peu de iugement qu'ils auoient) oupourn'y

toufiomsles auoir fait quelque chofc d'auantage, ou pour auoir efté trompez
mxladin/exj des pris &C marchez qu'ils auoient fait , ou pour autre iacommo-

dité que le temps leur faifoit cognoiftre , & les amis& ennemis
remarquer en deuifant des baftiments , ou les venant vifitcr , ou
bien qu'ils n'eftoient alTez difcrets pour povivioir iuger de toutes
les opinions qu'on leur propofoir. Et côme ils auoient commen-
cé fort légèrement, plus légèrement ils fe rcpentoient , 6c enco-
res plus facilement receuoient nouuelles fafcheries . Qui eftoit

vne grande derifion , grande faulte & grand vitupère pour eux,
&pour leur honneur. l'ay veu dauâtage,quclaplus part de ceux

olfirumom qui font prompts à reprendre les œuures des autres ,& en dire

delUuteurfur leur aduis, depuis qu'ils voyent qu'on leur accorde quelque cho

'r rTn""'
^^' ^'^ P^^^^ii^s'^t incontinent beaucoup d'eux ,& fe perfuadent
eftre fort bien entendus , parquoy ils font eftat de vouloir corri-

ger, mais pas vn de tous ne fçauroit confeiller ce qu'il fault bien
faire, ne dire comment , ne monftrer la raifon pourquoy ils trou
uent à dire quelque chofe , ne comme il fault amender l'œuure.

Souuentesfois auffi i'ay veu de grands perfonnages quife font

trompezd'euxmefmes,pourau.tantquelaplus partde ceuxqui
font auprès d'eux,iamais ne leur veulent côtredire , ains comme
délirants de leur complaire, ou bien à faulte qu'ils ne l'entédent,

refpondent incontinent tels mots, Cefibien diéf, Alonjieur: c'eji

'vne belle inuenîion, cela ejtfort bittrouué,& monfirez^ bien que 'vous

auez^ treshon entendement : iamaii nefera veu 'vne telle œuure au mo-
de, mais les fafcheux , penfent tout le contraire,& en difcourent
par derriere,pcult eftre,tout autrement. Voila cément plufieurs

^"
r '^fT'

S^^g'^^"''^ ^"^ trompent,& font contentez des leurs . Dides moy,

JeZompcfrt
^^ ^°^^ P^'^' 1"^'^ ^^^^y 1"i ^^i"^ baftir voit qu'il eft repris,&: que

eflrc tripési. ion trouue tant de faultes aux œuirres qu'il faid faire , n'a il pas
occafion d'auoirgrande fafcherie &C ennuy en fon eforit, maudif
faut quelque fois & les ouuriers & ouurages ? S'il a lentimentne
doit il pas auoirpeur d'eftre mocqué des homes,& encores eftre

plusmarrydefonargétquieftmal employé? certes iecroy qu'il

nefçaitàquii'enprédre, ouàluy,ouàfcs ouuriers: n'entendant
que i'il auoit vn procès pour dix liures de rente , il feroit plus de
deux& trois confultations pour en auoir l'aduis des fçauants;&
quâdil veult defpêdre vingt ou trête mille efcus, plus ou moins,
fe doit il fier à foymefme , ou à vn maiftre maçon , fans fonner la
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faire: femblablcment qu'il regarde letemj>s qui peult aduenir,le

danger des guerres,& iur tout qu'il pcnfe que beaucoup de per-

fonnes parleront de luy,& que par là on cognoiftra fon bon en-

tendement, & fîleft digtie d'entreprendre grandescharges.il
caix-<j,nyeu

fault auffi que le feigneur qui prétend de bié baftir, ne face rien, imt b^ftir ne

comme nous auons dit, fans bon côfeil, par plufieurs raifons per- de«f,rrimf4

„ ^ ,.,
'-

• • reJdns bon CQ

tmentes , & entre autres, pour autant qu il pourroit acquérir
^^-j^ii,

putation d'eftre léger, en quoy il feroit vue trefgrande playe à

fon honneur. Il doit femblablement eftre curieux d'entendre de • '

l'Architedc fon delleing & entreprinfe, à fin que les œuures ne

fc facent auec ignorance , &C aucunes faultes ne t'y commettent:

car cela produid: dommage& mocqueric trop cuifante. Les blaf

mes ou louenees,honneurs ou deshonneurs,communement ac- „ -

compagnent les grands baltimentsck: grandes œuures,0(:ipecia-_^,;^<j, ti.p

lement celles qui font publiques . le adioufteray que ordinaire- mtsoulouen-

ment les perfonnes font plus promptes àmefdire quad quelqiie &"'

chofe va mal, qu'en bien parler,& bien eftimetle labeur , fuft-il

en toute perfeâion. Sivousvoulez lire le premier chapitre du

fécond liure de l'Architedure de Leô Baptifte Albert, vous ver-

rez le fage confeil qu'il donne à ceux qui veulent baftir , lequel

fadrefle auffi bien auxfeigneurs que aux Architeftes . Doncques .:
-

après auoir conlîderé tout ce qui eft requis pour rhonneur,pour

le proufit,pour la faute & bien des habitants, comme aufli pour

leur contentement, fi les logis font pour les Roysou Princes, il

fault regarder à leurs auâ:oritez,grancleurs &C commoditez,à fin
J^_,"Y£"^

Ac faire chofe qui foit digne d'eux, &: d'acquérir vne mémoire &
renômce immortelle . Mais il ne fault aufsi oublier d'accomm.o-

der les logis pour tous ceux qui aurot affaire auec eux , fel5 leurs

qualitez, afin qu'ils en foient mieux feruis & aymez,& que Ion

n'êduremal en leur faifant feruice,& eftât àleurfuitte, oupour-

fuitte de leurs affaires. Ainfi que ie le monftreray cy après tant

aux maifons Royales, qui doiuent eftre accompagnées pour ce

faiâ:,de veftibules, periftyles, portiques,& autres chofes, qu'auf ^„^j^^g ^^;

fi aux maifons des Princes, gras feigneurs, prelats,& femblables, »oir mefimr

voire iufques aux marchands , bourgeois , gens de meftier& Iz-fi'f'"'"^ &*

boureurs, qui doiuêt toufiours côfiderer ce qui eft facile& pofsi „^„^ ^^ J^
ble à leur force& moi es, félon la qualité d'vn chacun,à fin c|u'ils nuncerÀ bitr

ne defpendent tant,qu'il faille emprunter,& expofer dauantage fi"'

que leur reuenu ou trafliique ne rapporte.Aufsi que le marchand
ne rompe &C laiffe le train de fa marchandife pour baftir fa mai-

fon, car ce ne luy feroit fageffe , ains pluftoft témérité , indifcre-

rion, follie, ô£ ruine tant de luy que des fiens.

b ij
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jR:(\>>è »ii.



Leconfed des

doues ylrchi

refies ejlre le

yray fonde-

ment de bien

hdfiir.

Lescaufesqui

ont me» Citu-

theur iefcri-

re le prc/int

œutire d'^r-

chiteâiurc.

LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
Ainfî qu'on aveu aduenirpar expérience depuis vingt-cinq ou
trente ans en ça, voire en ce pays de France &i. ailleurs . D'autres

baftiirent Ci mal à propos que leurs maifons fe trouuent fubiedes

à plufieurs accidents, dangers , &C incommoditez , dont ils en re-

çoiuent defplaifir& fafcheries en diuerfes fortes . Autres incon-

ueniens aduiennent par faulte de bien pourixoir aux affaires , &
demander l'aduis de ceux qui fçauent l'Architedure& l'enten-

dent. Veritablemét quand ie penfe aux entreprinfes faiéles quel-

quesfois trop inconfiderément, &aux œuures de plufieurs ainfi

précipitées& mal conduiéles, ie ne fçay qu'en dire nypenfer.

Confiderant doncques tant d'incommoditez furuenir àlaplus

part' de ceux qui baftiflent, & fi grades faultes fe cômettre à l'Ar-
chiteâure, ic me fuis bien voulu ingérer pour le grand defir que
i'ay de faire proufit au bien public, & fignamment à ma patrie,

de mettre par efcrit ce que i'ay cogneu de l'Architeiture , tât par

liures, que par l'experiece que i'en ay eu en diuers lieux , & aufli

par diuerfes œuures que i'ay fai(5t faire &;c6duit en mon temps.

Lefquelles ( Dieu aydat ) i'allegueray cy après auec leurs façons,

ornements &C mefures , ainfi que les chofes viendront à propos,

&monftreray d'auantage comme Ion doit procéder déformais

pour fe garder d'y faire faulte,tant qu'il ferapoffible. Carie fçay

que tous leshommes faillent, les vns plus , les autres moins, ainfî

que les grâces leur font données de Dieu le treateur , lequel les

bons &C iages fçauront bien prier, à fin depouuoir faire chofe qui

foit à fa gloire &honeur,&au proufit d'euXjôi de leurpofterité.

Certaines confîderations& freuojances, dejquelles dot-

uent 'vjèr ceux qui dejtrentfaire bajiiments,àfin

qu'ils nefeient mocqueZj ,&nenrepiuent
domageauec dejplaijîr. Chaf. i.

E fage entrepreneur ayant choifi lieu Si temps
proprepourbafl:ir, ainfi quenous diros cy après,

confiderera premièrement fes forces &: commo
direz , puis quelle lignée& enfants il a , ou bien

peuuent venir des fiens, à fin que Ion entreprin-

fe ne foit caufe d'inimitiez entre eux après fà

- Quelleschofes mort, &C Icur engendre dilTentions & procès , prefque toufiours

tonfidlrer'ce-
a^compagnez de ruine& deftrudio de maifons, aulieu debon-

luy quiiiealt ne amitié &C paifîble édification . S'il faidbafliir parneceffité de
bajiir. logis, OU pout donner plaifir à plus grand que luy , il fault qu'il

confidere, comme i'ay did,fes forces , & la delpenfe qu'il veult
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baftir&lbrufler, au moins qu'ils n'enfoient loing,àfin qu'il ne

conuienne faire grands charrois. Fault d'auantagequelelieu& Bemdifcours

affiette ne foit incommode pour apporter les prouifions conue- & '^•ff"/'^
. , ^ \t -r r I r> T

noterJurlaco
nables&neceflairesaIamairon,loitparbafteau,charroy,voitu-^^^-^,^

re, ou autrement. Et que le terroir ne foit trop moitte & humide çomoiité des

par fuperabôdance d'eauës, ne trop dur& fec ,par default d'icel- ''"'*•

les, ains moiennement tempéré : ou fil ne peult ainfi eftrc , au-

moins que la région foit plus toft peu froide S>C feiche , que trop

chaude, ou trop humide, par ce que Ion remédie bien au froit

par bonnes muraiiIes,bons feuz , veftements ,& autres moicns,

mais non fi facilement aux chaleuis intemperées. Noz auteurs

d'Archited:ure difent conformément auec'les médecins
, que la

meilleure région &C fituation eft celle qui fe trouue tempérée en

chaleur médiocre & humidité, ou bie en approche : car elle pro-

duit de beaux &C grands perfonnages, n'eftâts comme point mo-
ieftez de maladies, & viuants longuement. Sur tout il fault gar-

der de fenclorre entre deux montaip;nes,ou bien entre quelques y^"** ™"'*

fondrieres oi vallées, ou l'engendrent de très mauuailes vapeurs ,rnes,ou -yal-

parles boues & fanges quiy croupilTent, ô£ n'ont lieu de feua- lées,mal pro-

cuer& efcouler: Autrement feroit fe faire prifonnier ,& falTuie- f'" f""" "

(îliràlamifericordedesimmundices, fâcherie du chemin, &; au-

tres incommoditez qui enpeuuent furuenir . La meilleure fitua-

tion& plus plaifante , eft vne petite colline , qui ne foit ne trop

haute ne trop bafie , &C batue par fois de quelque douce haleine

de vent fuaue . Mais principalement il fault prendre garde a la

bontédes eauës, car c'eftchofe de bien grande importance pour

la fanté , veu qu'il en prouient plufieurs maladies , mefmement
quand lefdides eauës font vicieufes, comme grauelles, coliques, Ftufieursmit.

gouttes, groffes gorges, oppilations, liydropifies & autres : ainfi
^J"^/^""''

que vous pouuezvoir au chapitre de la nature des eauës en Vitru uaifisuues.

ue, ô£ Léo Baptifte,fans y omettre les beaux difcours qu'en font

les médecins. Ce temps pendant ievous declareray ce que i'ay

cogneu, tant par expérience que par liures, touchant lefdides

eauës. La bonne eauë,ainfi qu'enfeignent les Medecins,Philofo-

phes ,& Architeétes , fera de trefgracieuie faueur , n'aura aucun

gouft fâcheux , & reprefentera à l'œil vne belle couleur ( iaçoit

que proprement on ne luy en puilTe affigner aucune) bref elle fe-

raeftimée parfaide fi on la voit claire ,pure &: fubtile , de forte

qu'eftant mifefurquelquelinge blanc, elle n'y laifïe aucune ta- , , ,,

che»&: après auoir bien toft& incontinent bouillu, facilemet& dénoter, et

plus toft elle fe refroidift , ne laiffant aucun limo en fon vaiffeau. ff^'^nde imp<

Dauantage j elle n'engendre aucune moufte ou limon au canal ^^"1
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
T)e i efiat 0^ office de celuj quiveuhfaire hafiir , commeau^i

de l'Architecte,& cruelle apette ouajpeât doiuentauoir

leslom , &dequoj il lesfaultaccompagner:Jèm-
olahlement de la nature des eaués,& de

lair. Chapitre i i.

Yantvn chacun ainfi mefuré fes forces ,& confi-

deré fagement ce qui luy pourroit aduenir,&
pourquoy il veult baftir,il appellera vn ou deux,
ouplus , des experts Architectes du pays, &C leur

monftreralelieu auquel il veult édifier, ôc pour
Ion proufit ne leur donnera aucune fubieâion

ne contrainte après autres vicils baftiments : fi ce n'eftoit que
quelque fois on les veult faire feruir& fen ayder . Qupy faifant

on cognoift le gentil efprit de rArchite6te,pour fçauoir bien ac-

commoder le vieil baftiment auecques le nouueau, foubs vnetel

le grâce & dextérité, que tous les membres de la maifon fy puif-

fent trouuer bien à propos &C fans aucune fubieâ-ion . Qui n'eft

pas peu de chofepour le feruice du feigneur, car il ne fçauroit re-

compenferl'Architefte dugrandproufit qu'il luyfaiéten cela,

&peult faire ailleurs quand il entend bien ce qu'il ordonne. Le
feigneur doncques l'aduertirafeulemét de ce qu'il veult defpen-

dre,& quel baftimét il defire auoir .Mais fur tout il ne fault rien

entreprendre qui foit par deffus l'opinion des hommes do6tes,

n'aufli faire choie en quoy il faille combatre la nature du lieu,qui

a tant de force, qu'encores qu'on la contraigne par artifice &C in-

uentions humaines, fi efl-ce qu'elle fefaiârtoufiours faire place.

Doncques il faudra prendre garde que l'afliette de voftre bafti-

ment ne foit en tel lieu , que quad les torrés ou riuieres viendrot

à croiftre& fe desborder, elles lepuiffent offenfer, ou bien quel-

que rauine defcendant des montaignes , par laquelle les riuieres

fenflent& eftant enflées fe relpandent& apportent grandes in-

commoditez. D'auantage il fault regarder, fi l'impetuofité des

vents , ou d'aucun d'iceux,y peult caufer quelque dommage, ou

engêdrer maladies.Ienevoudroisaucunemëtbaftiren la croup-

pe d'vne montaigne difficile& malaifée à môter,ny en vne cam-

pagne fl;erile & deferte , mais bien en vn lieu qui toit fertile &
habité, ayant fes éléments bien à propos , S>C eftant accompagné

de bonnes terres, bonnes eauës,auec vn air libre ^falubre tout

autour, fans aucun empefchement n'aucune fubiediô de brouil-

lais extraordinaires, ou vapeurs immundes&;contagieufes,fîI

cftpoflible. Il n'y fault aufli omettre la commodité des boispour
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non doit choifir 'vn expert sJrchiteéfe,& de quellesfciences

il doitefire accompagné, O" quefa liberté doit ejire

exemptede toute contrainte 0"JiibieBion

d'ejj?rit. Chapitre m.

Près auoiraduerty ceux qui veulcc édifier, quel-

les chofes ils douient confiderer& preuoir de-

uant que mettre la main en œuure ,& auffi après

leurauoir faidrecognoiftrelafituation&Caflier

te du lieu ou ils doiuentbaftir , à fin qu'ils fe fça-

chent garder des chofes incommodes & fayder

desbonnes&:commodes:confequemmentie les veux icyaduer

tir qu'ils doiuêt choifir vn fage, dode, & expert Architede
, qui

nefoitdutout ignorant de la Philofophie, des Mathématiques,

n'auffi deshiftoires,pourrendre raifon de ce qu'ilfaiâ:,& co-

gnoiftre les caufes,& progrès d'vne chacune chofe appartenant

a l'Architeéture ,& aufli qui entende laprotraidure, pour faire

voir& donner àentendre à vn chacun par figures& defeings les

œuures qu'il aura à faire. S emblablement qui cognoifle la perfpe

â:iue,tant pour faire fes protraids , que pour fçauoir donner la

clarté aux édifices felo les regios &£ naturel d'vne chacune partie

d'iceux.Aucuns ont dit qu'il doit auffi entédre la medecine,mais

ie ne trouue point que cela luy foit fort requis , come nous l'auôs

difcouru en l'epiftre adreifée aux Le6teurs : mais bien pluftoft

qu'il cognoifle aucunes règles dePhilofophie naturelle, pourfça

uoir dilcerner la nature des lieux , les parties du mode, la qualité

des eauës, les regios, afsiettes èc proprietez des vetz,la bonté des

bois, des fables,& le naturel des pierres, à fin de les faire tirer en

téps propre,&: cognoiftre celles quifont bonnes àfaire la chaux,

la tuille,& comme il fault mettre le tout en œuure. Il y en a aufsi

quidifenteftrenecelTaire que l'Architede foit lurifconfulte, ou

fîvous voulez,qu'ilfçache les loix,à caufe qu'il adulent fouuent

qu'en baftilTant fepeuuentmouuoir procès: mais cela àmon iu-

gement ne luy eft requis , quelque chofe qu'en efcriue Vitruue,

car il fuffit qu'il entende les ordonances& couftumes des lieux

pour faire fon rapport au luge ,
qui puis en ordône félon les loix,

au proufit de ceux à qui il appartient. Aufsi telle charge eftplus

propre aux maiftres maços &C officiers ( comme font les maiftres

des œuures& maiftres iurez des Roys ôifeigneurs
)
que à l'Ar-

chiteâ:e,quiaautre profefsion& beaucoup plus grande & ho-

norable , iaçoit qu'il en peult aufsi parler quand il y eft appelle.

Ledid Vitruue veult d'abondant, que l'Architede foit Rhetori-
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
par lequel elle palfe, fi c'eft fontaine:& ne fouille ou tache aucu-'
nement les cailloux fur lefquels elle court , û c'eft riuiere: ains fy
monftre toufiours belle, claire & fort légère. Voila les fignes des
tresbonnes & falubres eauës , entre pluiieurs , ainfi que vous le

pouuez voir aux auteurs cy deflus alléguez,& autres. Mais pour
reuenir au propos delaiiféjie dy qu'il conuient prédre garde,que
rien ne croilîe à l'entourdu lieu ou vous voulez baftir, quifoit
corrupriblc,puant,&: peftilét. Quand la terre & l'eauë ont quel-
que vice en elles,celalepeult corriger par induftrie : mais quand
l'air eft vicié &C corrompu,il efl difficile par art humain le melio-
rer. Doncques l'air eft vne des chofes que nous deuons le plus co
fiderer: car fil eft pur &net, nouslefentons eftre merueiUeufe-
ment proufitable: au côtraire , fil eft infedé , ne fe trouue rie qui
foitplus dangereux.il lefault doncques bienchoifir veu qu'il

eft tant requis pour la fanté , nourriture &c conferuation de tou-
tes créatures . C'eft chofe véritable que les hommes quiviuent
en air ferain &C falubre , font de beaucoup meilleur elpnt

, que
ceux qui croupiftent foubs vn gros air n'eftant efuenté , Si. bien
peu agité. Il faudroitaulîi cognoiftrefi les hommes qui font au
reftbrt&lieuoulon veult baftir Si demourer,fouftiennêt lon-
gueur de vie , quelles font leurs couleurs, leurs meurs, leurs ma-
ladies,& autres accidents du corps . Pareillement quelles her-
bes proufitent au pays, tant pour les hommes que pour les be-
ttes, &filefoye des moutons& brebis y eft fain, car véritable-
ment de telles chofes& femblables,onvientà la cognoiifance
de la température ou intemperature , falubrité ou infalubrité

de la région, aflietteou terroir, ou Ion veult édifier. Quand vous
aurez conlîderé ce que defliis ,& entendu le rapport des Sages,

des Philofophes , & Médecins , qui cognoiftent la nature des
lieux, de l'air , & des eauës , ainfi que Hippocrates en afaiéb vn
liure,lors vous penferez à chercher vn Architede tel que ie vous
ledefcriraycyapreSjà fin de bien ordonner ôc conduire voftre

baftiment.

«awaa'

iii"j', -
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(outre celles que nous auons did) qui font requifes à l'Archite-

dure , comme entedre bien rArithmetique, ie dy en fa pi-atique

& théorique: la Géométrie aufsi en théorique, mais plus en

pratique, pour les traids qui font le vray vfage d'icelle : pareille-

ment rAftrologie,Philofophie &C autres difciplines,comme i'ay

diâ:, &C fur tout entendre bien la raifon des fymmetries,pourdô-

ner les mefures& proportions à toutes chofes , foient falTades

des maifons, ou autres parties des baftiments , ainfi que nous le

monilrerons cy après. Il fera aufsi fort bon , qu'il ne foit du tout

ignorant de la théorique de Mufique, pourfçauoir reprefenter

l'Echo, &C faire refonner &C ouyr laparoUc ô^ voix, aufsi bien de

loing que de près . Qui eft chofe requife aux Temples & Eglifes

pour Jes prédications qui fy font,& pfalmes ou autres chofes qui

fy chantent &C profèrent. Semblablement aux auditoires ou Ion

plaide, aux théâtres ou fe recitent& iouct comédies, tragédies,

hiftoires & femblables ades , afin que ceux qui font loing puif^

fent auffi bien ouyr que ceux qui fontpres . Le feigneur dôcques

ayant rencontré vn Architede accôpaigné de tant belles fingu-

laritez,& fur tout d'une bonne ame , fen pourra afleurer , & luy

commettre hardiment fon œuure.Mais auffi il regardera qu'il ne

foit fâché par les domelliques ou parents de fa maifon, car véri-

tablement cela détourne beaucoup fes entreprinfes , inuentions

& difpofitions,comme ie I'ay veu par experiêce en diuers lieux.

De forte que le feigneur fefaid beaucoup plus de dommage en

cela,qu'il ne fçauroit penfer. le diray d'auantage que i'ay cogneu
bien fouuêt que les feruiteurs ne veulent ce que les feigneurs dé-

firent, &C trouuent communément mauuais ce quiplaiftaufdids

feigneurs : comme aufli font les parêts ,& mefmes la dame de la

maifon, eftant communément marrie de ce que fon mary entre-

prend, &C grongnant contre celuy qu'il ayme, & à qui il porte fa

ueur: & autant en faidle mary enuers fa femme . Lefquelles cho

fes caufent beaucoup de troubles & empefchements qui rom-
pent les grandes entreprinfes , fi les condud'eurs ,& mefmes les

feigneurs ne font fages. Il fault doncques eftre bié aduifé& pru-

dent pourfe garder de tels inconuenients, &C donner pouuoir&
liberté à l'Architede de choifir les maiftres maçons& ouuriers

telzquebonluy femblera, à fin qu'ils luy foient obeiffants : au-

trement fils ne le reuerent ,& ne veulent faire fon commande-
mentjl'œuure ne fe pourra iamais bien côduire ,& en aduiendra

grand dommage au feigneur.
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
cien, pour fçauoir bien déduire& rapporter eloqucmmentfon

entreprinfe deuant les feigneurs,&: gens qui le mettet en befon-

gne &C l'employent. le fuis d'opinion auec Léon Baptifte Albert

que cela ne luy eftneceffaire , car il fuffit qu'il donne feulement

fonconfeil, & monftre fa diligence n'aïuement, &dife ce qui

fei-a expédient pour paruenir à fon entreprinfe& intention. Ce-

, laeftla principale Rhétorique &c éloquence d'vn Architede.

Toutesfois quand il en fçauroit quelque chofe, il enauroit beau-

coup meilleure grâce pour bien déduire fon faid. Mais qu'il ne
Epe beau-

j^^y aduietinc ainu qu'à plufieurs qui feftudiét plus à difcourir &C

deîimfJr'e' bien parler , qu'à bié faire &C ordonner : laquelle chofe fert plus-

toft à furprendre les hommes, que bien entendre à leur fai£t. Plu

fleurs ne fçauent parler beaucoup , mais ils font fort ftudieux&
curieux de leur eftat,& trop plus à louer que ceux qui font grads

parleurs& font longs difcours , auecques oftentations de beaux

protraids & bien peindurez, mais leurs œuures ne font en rien

femblables. l'en voy& ay veu infinis qui ne fçauent rie dire,tou-

tesfois ils font merueilleufement heureux à bien faire ce qu'ils

entreprennent. l'en fçay d'autres qui font feulement nayz pour

vn faid, lequel ils côduifent trop plus dextrement que ceux qui

y ont beaucoup plus eftudié qu'eux. Oyez Ptolomee fur cepro-

pos au quatriefme Aphorifme de fon Centiloque ainfi efcriuant:

aAnima ad cognitionem apta, vertplus ajfeqaimr ,
quam quijUfre-

mum in moàmnfe infcientta exercuit: L'ame apte& naye à la co-

gnoilTance de quelque chofe, l'aurabeaucoup plus facilement &i

ayfément, que celuy qui n'y cft nay, iaçoit qu'il en aye la fcience

Sifyfoit exercé de toutes fes forces & pouuoir. Mais nous de-

ç. laiderons ce difcours à fin de reuenir à noftre propos, qui eft que

^oti"q7em le feigneur fe doit enquérir diligemment de lafuffifance de l'Ar-

deU/uffifin- chitede, &: auffi entendre quelles font fes œuures , fa modeltie,

ce (i;'ouurd- fQj^a(reurance,preud'hommie,gouuernement, &:bonheuren

^hhell"'^'' fes entreprinfes. Semblablementfileftnay pour bien conduire

vn œuure, fil eft fage,& fil a les parties qui font requifes à vn bon

Architede . C ela eft de grande importance , car fil eft fol , glo-

rieux, fier,prefumptueux ou ignorant , il entreprendravn grand

œuure auquel il ne pourra dignement fatisfaire , & confumera

en frais le feigneur, pour mal côfiderer & preuoirleschofes ne-

ceffaires.Tels ne veulent communément eftre reprins, ne moins

remôftrez , & fopiniaftrent de tout faire à leur fantafie, en dan-

ger de commettre grandes faultes par leur témérité& précipi-

tée inconfideration. Il feroit tresbon que l'Architede euft efté

nourry de ieunelfe en fon art , &C qu'il euft eftudié aux fciences
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& font reieâiées toutes fur les baftiments: ainfi que ie l'ay veu fai

re, qui eft au deshonneur de l'Architede , mefmes quad l'œuure

coufte plus qu'il ne conuiêt. Car il ne luy doit eftre affez de bien

accommoder toutes chofes, fçauoir donner toutes mefures, &
fymmctries bien ordonnées, &C proprement difpofer le tout , fil l'^nhiicEîe

nemonftrepareffed qu'il eft bon mefnager, & qu'il entéd bien deuoir pndre

la valeur & pris des œuures: afin que le feigneur ne foit trompé,
^^"^'Z'!',

& que l'œuure ne coufte plus qu il n appartiet,& aulii que outre y-„„ „„^^,',

l'honneur qu'il en receura , il en ayt digne recompenfe. Par ainfi

il doit prendre garde à tout, auecques vue grande modeftie &C

prudence. Mais'pourobuier à tant de peines , il doit aulH choifir

vn hà &c iage feigneur qui le fouftiéne , qui le garde des enuieux,

& qui l'ayme& conferue : vous aduifant que fil faid autrement,

iamais ne ferafaide chofe digne de grandelouenge. le fçay tref-

bien cela par expérience: de forte que iamaishomme n'a tant en-

duré que ie pente auoir faid , & principalement aux inuentions
j„,f„o„^„(,^

nouuelles, ou les enuies font fi grandes , qu'il femble que toutes „elles eflre

chofes doiuent nuire à l'inuenteur, fil n'eft fort vertueux& con-fif"^^"*"'-

ftantpour y refifter.Il fault aufli que l'Architede foit fidèle à fon '".'^"' ""'

feigneur,& qu'il face les œuures , comme fi elles eftoient pour

luy mefmes, donnât à cognoiftre par efpreuue fa fidélité en tout

ce qu'il fera entieremét , à fin qu'il ay t la feule charge , & le cré-

dit de faire ce qu'il voudra. Car fil a vn compagnon ou autre qui

l'oblerue , ou qui fe vueille méfier d'ordôner , il ne fçaura iamais

rien faire qui vaille. le l'ay veu& expérimenté au chafteau d'An ^^ ^^ n

net, auquel lieu pour me laiffer faire ce que i ay voulu en côdui- i^nnttcon-

faut le baftiment neuf, ie luy ay proprement accommodé la mai P^parCor-

fon vieille,qui eftoit chofe autât difficile &C facheufe qu'il eft im-
fH""""

''*

pofïlble d'excogiter. Bref i'ay faid ce qui m'a femblé bon , & de

telle forte& telle dilpofition que i'enlaifle le iugemêt à tous bôs

elprits quiauront veu le lieu, &C entédu lafubiedion &C contrain

te qui fy prefentoit à caufe des vieils baftiments. Et n'euflent efté

les grandes enuies& haines que m'en portoient les domeftiques

èc autreSjlon y eut faid encor' des œuures trop plus excellentes

& plus admirables que celles qu'ony voit . fîl y a quelque'chofe

finguliereôirare,louenge en foit à Dieu. Pour conclufion#kief-

feigneurs &C amys qui defirez faire édifices ,& vous qui defirez

faire profefsion d'Architedure, ie vous prie de vouloir bien en- teur enfirme

tendre, retenir &: pratiquer le prefent difcours , & vous aperce- ''f 'odiifon.

urez le fruid, accompagné deplaifirjqui vousenreuiendra &C

auxyoftres.

^iiiertijp-

mentde i'itu^

I
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d'inuentionsomifes,lefquelles ce temps pendant on euftprati-

quées an grand contentement du feigneur. Le chaftean d'Annet
ikplufiem^s autres fenpourroient iuftement plaindre, auquel {i

on ne m'euft tat trauaillé qu'on a faift, i euffe excogiré beaucoup

de plus belles œuures qu'il n'y- a:& croy que la Dame iamais n'en

fceut rien, oubienelle faifoit femblant de ne le fçauoir ,& moy
encores moins.

UArchiteBene deuoirmanier targentdeps entreprinjes , ne

Je rendre comptable. Chapitre r.

Vitre les chofes fufdides,ilfàult que FArchite-

âe dcfirant airoir l'efprit libre , &C fe voulant gar-

der d'eftre outragé &i. calomnié, ne manie iamais

autre argent que le fîen , &C ne foit comptable à

perfonne du monde : comme i'ay toufiours vou-

lu faire,&: m'enfuis biê trouué. Fault d'auantage

L'^Aré'itSe qu'il ne prëne iamais prefents, ne chofe que ce foit , des ouuriers,

ne doirpredre à fin qu'il aye liberté de les tenfer& reprédre quand ils fontfaul-
frefents es

^^ g^ j^^ chalTer de l'œuure, fil eft de befoing: quoy faifant, ils ne

luy pourrot rie reprocher.il fera aufli tresbô qu'il n'ordône point

les deniersjfîl eft poirible,& ne face les marchez des œuures.Tou

tesfois pource qu'il peult mieux entendre que tous autres les fa-

çons &C la quantité de l'ceuure, auecques leurs valeurs, ie fuis biê

d'aduis qu'il en die fon opinion fidèlement , & encores qu'il ay-

de à ceux qui font commis pour faire les marchez, &C qu'il pren-

ne garde au Treforier,Contreroleur, Vautres qui diftribuenc

Bos enfeî^ne- {^s deniers,à fin de fçauoir corne ils les cmploy ent, de peur qu'ils

'"{"eSlef^di
ne luy facentreccuoirvne honte, en donnant entendre aux fei-

mesit noter, gueurs& auttcs qtic l'ArchitcÊte faid vue trop grande defjjen-

fe , ôd qu'il adhère par trop aux ouuriers , &C expofe beaucoup

plus qu'il ne doit :& aulTi à fin qu'ils ne luy perfuadêt que ce qui

ne coufte que mille efcus , en coufte deux mille . Telz officiers

qui maniêt les deniers des feignetirs,pour en farcir leurs bouges,

éc les pratiquer en diuerfes fortes , trouuent plufieurs mauuaifes

inuentions,pour couurir leur auarice,tant fur les voitures qu'au-

tres matières , & rançonnent les ouuriers , de forte qu'il leur en

fault donner pour eftre payez , qui eft caule que les ouurages en

couftent beaucoup plus. Voila comme bien fouuent ils remet-

tent toute la faulte fur rArchitecte, &difent qu'il eft mauuais

mefnager pour l'œuure qui coufte tant , foubs vmbre d'infinies

defpenfes&coUufions qui fe font extraordinairement par eux,

& font
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conferuation des corps & de beaucoup de chofes qui font requi-

fes pour lavie des homes. Voila quant à la généralité: mais pour

plus particulièrement en philofopher,ô<: parler pour l'vfagede

noftreArchitedure, ilnefaultauoir feulement lacognoiflance

des fufdides parties & angles dumonde , mais aulfi des vêts qui

nous en font enuoyez , foient principaux &C carduiaux , ou bien

foubprincipaux & collatéraux (ainfi qu'on les appelle) qui nous

peuuct ayder ou ofFenfer, félonie lieu& nature d'vn chacun :par

autant qu'ils altèrent l'air , l'air les humeurs des corps &£ efprits

auec le fang, & par confequent la fanté, fî ledit air n'eft cor-

rigéou empefché parfon contraire. Comme quoy'iSl règne Vtt

vent chaud, ainfî qu'en efté, il conuient changer la chambre&
habitation chaude , ou, fi vous voulez, eftiuale , en celle qui fera

froide &C hybernale, & la froide, en chaude . Ainfi que nous en-

feignent faire les arondelles & grues , lefquelles nous voyons N<tturedesi-

fe retirer de nous, & laiifernoz pays froids, quadl'hyuer fappro-
^''""''^" ^

che, &:le retirervcrs ceux qui lont chauds: de recher quand il „f,ter: auec-

y fai£t froid, reuenir à nous. le ne fuis d'auis que nous omettions ?»« ">» ^f'

icy ce que Vitruue efcrit du proufit& vtilité qu'on reçoit de la ^"/^"^'"^

bonne fituation d'un logis pour la conferuation &C recouurcmêt
de la fanté de ceux qui y font malades . Car il veult que ceux qui

feront affligez de fieuresardêtes& chaudes foiét logez aux par-

ties Septentrionales & chambres froides , & ceux qui aurot ma-
ladies froidesjhumidcs &C catarreufes,habitent aux parties méri-

dionales, ou font les chambres chaudes , &C ainfi des autres. Il efl

doncques tresbon& fort expédient à l'Architeéte de cognoiftre

ies contrées & regiôs des vents , auecques leurs qualitez & tem-
pératures , à fin de fen fçauoir bien ayder , fclon ce que nous en
propoferons cy après. Et notez ie vous prie,quececy ne feruira

feulement pour la fanté des habitans, mais aufli pour la confer-

uation des biens & viures de la maifon . Qui me faiâ: dire hardi-

ment, que la cognoiffance des vents eft de plus grade importan-

ce &C confequence qu'on ne pourroit penfer. De forte qu'il vau-

droit trop mieux à l'Architeâre , félon mon aduis , faillir aux or- '« enrlcl^rjp.

nements des colomnes, aux mefures&fafrades(ou tous qui font

profeffion de baftir feftudient le plus) qu'en ces belles reigles de
nature, qui concernent la commodité, l'ufage,& proufit desha-
bitans,&: non la décoration, beauté , ou cnrichiffemét des logis,

faiâz feulement pour le contentement des yeux , fans apporter

aucun fruidàlafanté&viedes hommes. Ne voit on point, ic

vous prie, qu'à faulte d'auoirbien approprié, tourné& accom-
modé vnlogisjil rend les habitants triftes, maladifs, defplaifants,

c ij
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
Çlue l'^rchiteS^e doit auoir cognoijfance des quatre parties du

monde, ç^ des vents qui enprocèdent, afin de bien plan-

terfin logis,& l'accommoder à lafianté des habi-

tans , O" Tefirue des prouifiions de la mai-

fin. Chapitre v i.

'^ Onduifant quafi par la main noftre Architede à

la cognoilTance des chofes qui luy font necefTai-

res de preuoir& fçauoir deuant que commencer
fes œuures , ie ne veux oublier de l'aduertir qu'il

a entre autres ciiofes grand befoing de la cognoif

fance des quatre angles ou parties du mode,pour

bien planter& falubrement afTeoir fon baftiment,& accommo-
der fes ouuertures, c'eft à dire les portes, fcneftres, &C foufpiraux

des caues bien à propos. Lefdides parties , ainfi que plus ample-

ment nous le déduirons cy après, font Orient, Occident, Midy,

& Septentrion. Il prendra doncques garde,(î entre Orient ,& le

omem contre Ueu OU il vcult baftir fe trouue riuiere limonneufe, paluz,ou ma-
lieux aquati- refcage : car feroit chofe fort mauuaifelllamaifoneftantbaftie,
*""

les regardoit , pour autant que quand le Soleil fe leue , il rdeâe

&repoulfe contre ladide maifon, degroifes& puantes vapeurs

efpuifées de telles eauës crouppies qui font fort dâgereufes pour

les belles venimeufes qui y habitêttoufioursaccôpagnées d'ex-

halation pcftilcnte, qui donne facilement dedans la maifon, ô£

ofFenfe incontinent les habitans . Lors il fault içauoir tourner la-

dide maifon, ou bien la mettre plus hault, ou plus bas, ou à cofté

pour euiter telles incommoditez. Et fault, fil eftpoirible,qu'en-

tre l'Orient &C le baffciment n'y ayt que terre feiche , ou petites

collines, ou prairies, &i, point de riuiere, fi ce n'eft qu'elle ayt fon

cours à trauers . Il fault aufTi diligemment prendre garde à v-

ne chofe qui eft la pire de toutes, ainfi que i'ay cogneu parplu-

fieurs experiéces,ôi; principalement en France:c'eft que les mai-

fons qui font htuées en la crouppe d'une montaigne , ou en vne

i^ffo/5»f vallée qui regarde entièrement l'Occident,& ont l'Orient &
lesÇituMons SeptCutrion couuerts & empefchez , communément font mal
desmdijons f^jj^ . ^e queie dy pour en auoir veu infinies fîtuées en lieux

femblables, & foubs tel afped, aufquelles on nepouuoit demou

rer fans eftre malade ,& offenfé en la fanté , voire bien fouuent

iufoues à la mort. Les parties de Midy en aucuns lieux font falu-

bres, aux autres infalubres ^ fort mauuaifes , comme ei> aucuns

lieux de laProuence , de Languedoc, d'Italie, & ailleurs. Celles

de Septentrion font tresbonnes en ce pays, ^neceffaires pourla

mitl/amet.

I
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n'eftime : voire beaucoup plus que tout le refte de l'œuure, à fin

de bien accommoder les habitations, donner propres &com- L'ohfem^ùon

modes ouuertures aux portes, feneftres &foufpiraux des caues, "^^ ""c^fj e/î«

bien alTeoir les cheminées, & cÔftruu'evn chacun lieujainfique ^'S'^^''"'-

lanatureôi température le requiert , ôd lauons cy deuant diâ:, chiua,.

& dirons plus à plein cy après, Dieu aydant . La caufe qui me in-
duiddepourfuiure celle matière bien au long, c'eft pour autant
que ie voy la plus part de ceux qui baftifTent , faillir lourdement
pour ne prendre garde &: ne fe foncier de IVtilité & faute des
habitants

, par faulte de cognoiilre &: entendre la fîtuation des
vents, à findeJes accommoder proprement aux parties des lo-
gis. Oncognoiftraparledifcoursduprefentœuure le domma- Grandes inco
ge qu'on reçoit quand l'edifice n'eftplanté & perfé , comme il p>od,tc^,n-

doit
, & félon le heu ou il eft fitué . Pour vous monftrer donc- f"'"" '" ^'"

ques la différence qu'il y a, & comme on fy deura conduire, i'ay fZtlL
faid encores vne figure,en laquelle ie defcrits les huid vents(ain
fi qu'à la précédente) & forme quatre quarrez parfaits touchats *

& monftrants par leurs extremitez& angles , les lieux d'où de- :

partent les vents qui y font defignez parleurs propres noms, &
marquez de lettres conuenables. Ce que i'enayfaid, c'eft pour
autant que aucuns baftiments veulent eftre plantez &perfez en
vne forte,& les autres en autre,& bien fouuent au contraire.De
forte qu'on voit certaines maifons qui défirent auoir ouuertu-
re,'uerbigratia,vers l'orient eftiual marqué K.en la figure enfui-
uante: & les autres vers l'hybernal figné L. De rechef aucûs vers
Japartie de fcpcenmon déclinant vers l'oriét eftiual marqué H.
& les autres vers ledid feptentrion,inclinant à l'occident eftiual
figné G.Et ainfi des autres vents& parties du monde , defignées
en la figure par leurs propres lettres, lignes,& angles: comme la
nature &fituation du lieu le permettra,& le dode Architede
l'aduifera. Les raifons fe pourront cognoiftreparle difcoursdu
prefent ccuure, fans en faire plus lôgue efcriture. Mais voiremét
quelques vus fe pourront efmerueiller

, pourquoy c'eft qu'en la

figure prochaine des quatre quarrez entrelaftéz , ie defcris x vi. ohleSilo» i
vents, contre l'opinion &aduis tant des anciens que modernes, UqmUerefod

qui en ont mis quatre premièrement, puis huid, qui font en fom fi" '^"''"""'^

me douze, ainfi que Ariftote , S enecque , Pline , Vegece & au-
'
'""""^'

très les ont fort bien defignez. le refpondray,que l'Architede eft

enmefme hberté que le marinier, qui fepropofe & conftitue
trente deux vents pour drefter fon cours en toutes les contrées
& parties du monde par les adreffes des vents. Ainfi l'Archite-
€tQ qui doit conduire fon baftiment dextrement ,& luy donner

c iiij
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
cinsie liure de ce grand & incomparable Hippocrates, lequel
il a intitulé,Des lieux, de l'air, & des eauës. Brefce qu'en ont eC-

critprefquetous les médecins, comeauffi les philofophes, poè-
tes, ôi: Architedes. Lefquels ievouspropofe pour lesvoir, afin
queie continue èc pourfuiue le fil de noftre entreprinfe.

MID Y.

À V s T E R.
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SEPTENTRION.
BOREAS.

le feray encores icy vn bref difcours de la fituation& âCpcàs
des vents, à fin de monftrer quelle différence il y a de planter&
perfer vn édifice vers lesparties méridionales ,& cotre les fepten
trionales,oubien orientales &C occidentales,& autres qui leur
font entremoiénes. laçoit que la chofe femble eftre petite , fi eft-

ce qu'elle eft déplus grande importance &: confequence qu'on
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A fin qu'vn chacun puiffe auoir la cognoifTance de bien tour-

ner fon baftiment, félon le lieu& afliette ou il voudra édifier , ie

propofe ce plan qui eft cy après, quafi femblable à celuy que feu

monfieurle Cardinal du Bellay me feit faire cômençant lecha-

fteau de faind Maur des foffez près P aris ,
qui eft auiourd'huy à

kmaiefté de la Royne mere,qui le faid acheuer& côduire auec- X(,«,„s.„ ie

ques vne grande magnificence, luyuant le bon efprit & iugemét hnoymmere

qu'elle a trefadmirable fur le faid des baftimets, ainfî qu'il fe voit ^'' "'^'^j'''''^

non feulement audit lieu de faind Maur , mais aufli à fon Palais
^"-^

'^
"'' "'

qui fe conftruit près le Louurc à Paris , ainfi que plus amplement
nous le donnerons à cognoiflrc en ce prefent difcours d'archite-

dure&aiJJeurs. Vous voyez qu'audit plan, l'orient equinodial
regarde droit fur l'angle du baftiment marqué A,de la partie du
vent Subfolanus : &C l'autre angle marque B, regarde droiél far

la partie de midy vers Aufter. Le tiers angle ou coingmarqué D,
regarde la partie de Septentrion ou eft fîtué Boreas.Etlequart
regarde l'Occident du cofté ou eft marqué F , de la part du vent
Fauonius, ainfi que vouslepouuez cognoiftre & remarqueràla
figure du quatre parfaid A B GD defcrite cy deuant . Par ainfi sltu^thn^
on voit audit plan de faind Maur,& en l'œuurc propre

, que la 'l'Jfofitic'n du.

chambre marquée C, eft fraîche pourl'eftéjeftantperfée&ou- '^H^'""^'^^'

1 n/- 11.- r>_- 1 1 I
' f Miixrpres

uerte du coite de 1 orient eftiual, regardant les parties fepten- p^ni,

trionalcs, &: celle qui eft marquée H, eft chaudepourrhyuer,à
caufe du regard qu'elle a vers les parties méridionales . &: ainfi

fepeuuent accommoder tous autres édifices.

I
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
ouucrture en lieux diuers , félon la nature & fituation de la pla-

ce, ou il veult édifier, & la commodité des habitans peult dmi-

1er l'horizon du lieu entant de parties qu'il voudra, veu que de

tous les poinds &C lieux d'iceluy peuuent procéder vents, quine

^' "fdZ font autre chofe que vne exhalation , vapeur ou fumée condui-

JncZon te& agitée latéralement fur la terre, & procédant de diuerles

parties de l'horizo, ainfi que les philofophes le nous defcriuet. Et

de là vient que Vitruue,auteur d'Architedure le nompareil,faiâ:

& côftitue XXIII i.vents. Ce que n'ont faid tous autres auteurs,

foient Latins ou Grecs. Mais de ce propos fera afTeZjfmon que

encorcs ieveux mettre cy après deux ou trois autres figures pour

exemple, Ô^; plus facile intelligéce duprefent difcours des vents.

I
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le mettray encores icy vn autre plan de baftiment en forme

d'un pauillon quarré ayant terrafTes tout autour, bouleuart, &
foffezjainfi que vous pouuez iuger par la figure fuyuante,fans en

faire plus longue efcnture en ce lieu , par autant que le le propo-

fe ailleurs plus amplement . louiâ; auffi que ie ne me veux ayder

pour celte heure des figures &C plans d'édifices que vousvoiez,

>
as

>

>

cri
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
fînon pour vous monflrer la differéte façon de tourner & plan-

ter les baftiments. Car les vns veulent eftre d'vne forte, & les au-

tres d'une autre , ainfî que vous auez veu que l'un des angles du
baftiment de faind Maur regarde l'Orient equinodial ducofté

duvent Subfolanus: & à l'autre plan enfuyuant, ce mefme angle

regarde la partie du vent Aquilo. Quant à ce dernicrjie le figure

comme fil eftoit planté fuyuant le quatre parfai(5t,ainfi que vous

, le voiez en la fieure des vents marqué KM PN . Par ainfî vn de
es précédents „

\ r ^ \ r \ o« -i «i. i n/
Àfe5-^ents& 1^^ anglcs Icroit entre S ublolanus oC Aquilo : &: 1 autre du coite

de M, entre le vent d'Eurus & Aufter : & ainfi des autres , com-
me vous le pouuez comprendre parla figure vniuerielle & ge-

neralle des vents qui précède ces trois plans . Doncques en obfer

uant la nature& fituatio des lieux,vous pouuez tourner voz ba-

ftiments en telles fortes qu'auez ouy, ou autres, &£ faire non feu-

lement habitations propres pour y demeurer en temps d'hyuer,

mais auflfi pour y loger en efté,& lieux commodes pour garder

les grains, &ainficonfequemment des autres parties delà mai-

fonjfelon ce qui leur fera requis ÔC propre au naturel des perfon-

nes & prouifions du logis. Ainfi que plus amplement vous le

pourrez cognoiftre par le difcours du prefent œuure, carie ne

faudraypoint d'enparler& en aduertir le Leileur ainfi qu'il vie-

dra à propos . Parquoy il me femble qu'il fuffit quant à ceftc

matière.

Les beaux

H
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Les beaux ornements, bellesfaçons ,
&• enrichijfements des

logû, neftre tant necejfaires que la bonnefituation

d'iceux , ç^ ouuerture bien accommo-

dée aux 'uents.
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LIVRE I. DE UARCHITECTVRE
Chapitre viii.

Ay toufîours eftéd'auis, ainfi que nous difions

iiagueres, qu'il vaudroit mieux à FArchitede, ne
fçauoir faire ornements ne enrichiffemêts de mu
railles ou autres,& entendre bien ce qu'il fault

pour la fanté & conferuation des perfonnes &
de leurs biês.Cequ'auiourd'huyefl: pratiqué tout

au contraire: car plufieurs qui font profeffion de baftir, & fe veu
lent dire Architedes& condudeurs des œuures,ne feftudient à
cela, pour autant peult eftrc, qu'ils ne l'entendent : &c (î on leur

en parle,ils le trouuent fort nouueau. Et que pis eft,ie voy quel-

que-fois que noz feigneurs qui font édifier, farreftent plus à vou
loir faire de beaux ornements enrichis de pilaftres , colomnes,
corniches,moulures, frifesjbafle tailles ,& incruftations de mar-
bre , & autres , qu'à cognoiftre la fituation & nature du lieu de
leurs habitations. le ne dy pas qu'il ne foit conuenable& fort bo
de faire tresbeaux orneméts & falTades enrichies pour les Roys,
Princes,& Seigneurs, quand ils le veulent ainlî . Car cela donne
vn grand contentement &:plaifir à la veuë : principalemct quâd
telles faflades fopt faides par fymmetrie &: vraye proportion,

&

les ornements appliquez en vn chacun lieu , ainfi qu'il eft necef-

faire& raifonnable. Par ainfi les chofes délicates feront aux ca-

binets, eftuues, baigneries
, galleries, bibliothèques , & lieux ou

les feigneurs hantent fouuent & prennent plus de plaifir, &:; non
aux faffades des logis , veftibules , portiques , periftyles &i lieux

femblables. le ne fçache home qui ne dife, qu'elles feroient mal
côuenables en vne cuifine,& lieux ou logent les feruiteurs.Mais

lefdiétes chofes doiuent eftrefai£tes auec grand art & maiefté

d'Architedure, & non point de fueillage , ny baffe taille, qui ne
r'amaffent qu'ordures , villennies , nids d oyfeaux , de moufches
& femblable vermine. Aulfi telles chofes font fi fragiles Ô<C de fi

peu de durée , que quand elles commencent à fe ruiner, au lieu

de donner plaifir , elles donnent vn grandiffime delplaifir& tri-

fte fpedacle , accompagné de grand ennuy. l'appelle tout cela

defpenfe perdue, finon pour feruir de melancholique delpità

l'aduenir . Pour ce ie confeille à l'Architede , & à tous qui font

profeffion de baftir, qu'ils feftudient pluftoft à cognoiftre la na-

ture des lieux , que à faire de tant beaux ornements
,
qui le plus

louuent ne feruent que de filets à prendre les hommes, ou ce qui

eft dans leurs bourfes.Veritablemét il eft trop plus honnefte &
vtile de fçauoir bien drefler vn logis& le rendre fain,que d'y fai-

re tant dfi mirelifiques, fans aucune raifon , proportions , ou me -
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fiires, &: le plus du temps à l'aducnture fans pouuoir direpour-

quoy.Combien que ie confefle qu'il fault fçauoir l'un &C l'autre,

êc mettre chacune chofe par bon ordre & ornement, ainfi qu'on

la demande , a. hn de rendre les habitations faines& belles . le ne

dis point toutefois cecy pour empefcher ou vouloir cofeiller que

lonne face les baftim.ents à lavoluntédes feigneurs quilescom

mandent, car il eft raifonnable qu'ils foient feruis comme ils le

veulent &C leur plaift. Amfi qu'on voit auiourd'huy eftre faid

au Palais de la maiefté de la Royne mère, à Paris, laquelle pour .

r -1 .- • o I -î r 1 • 1 I ' J' Vinrefsionde
Ion gentil elprit, oC entendemet rreladmirable accompagne d u- [^^f/„r„

ne grande prudence &C fageffe, a voulu prendre la peine, auec vn l'exccUent&

fino-ulier piaifir, d'ordonner le departimct de fondit palais, pour dimnejjmtde

lesïogis& lieux des falles, antichambres, chambres, cabinetz,&
i^^""^'

''

galleries , & me donner les mefures des longueurs & largeurs, re.

lefquelles ie mets en exécution en fondit palais, fuyuant la volun

té de fa maiefté : d'abundant elle a voulu aufîi me cômander fai-

re faire plufieurs incruftations de diuerfes fortes de mârbfe , de

bronze doré,& pierres minérales , come marchafîtes incrufiées

fusles pierres de ce pais, qui font tresbelles, tant aux faces du pa-

lais& par le dedans que par le dehors, ainfî qu'il fe peult voir, ÔC
auec tel artifice, qu'il n'y a celuy qui ayt quelque iugementqui
ne trouue les œuures de cefte tresbône & magnanime Princef-

fe, trefadmirables& dignes de fa grâdeur: voire trop plus gran-

des ( fil plaift à Dieu luy donner lagrace de paracheuer)que Roy
ne Prince en ayent encores fai£t faire enceRoyaume, come vn
chacun de ceux qui en font capables le pourraiuger, voyant le

commencement dudit palais. Mais pour reuenir à noftre propos

delaifsé, il fault que les ornemicnts & decoratios de faffades foi-

ent à propos & correfpondantes au dedans du logis, & que les

feparations des falles , chambres , & ouuertures des feneftres&
croifées ne donnent aucune difformité à la face de la maifon qui
eft par dehors.AufTi ie ne voudrois point que lefditls ornements
des faces empefchaffent, qu'on ne peuft donner les vrayes mefu-
res qu'il fault à vue falle ouchambre,ôi: aufti qu'on ne peuft met-
tre les portes, feneftres& cheminées aux lieux plus commodes
ôi neceifaires , fans y rien faire par contrainte , ainspluftoftpar

les moiens de l'art Si de nature. Si plufieurs qui confeillent de ba

ftir& en veulêt faire profefiion, ne le fçauent,& n'entendent les L'^nhiu-

dimenfions & mefures d'Architc£l:ure,auecquesles reigles de fn/'^r"
nature qui monftrent à cognoifl-re ce qui eft proufitable & falu- tew de natu-

bre, ie les prie amiablementôi fraternellement d'y vouloir peu- re.Ucjuellene

kr&C eftudier. Il fault donc que l'Architede foit diligent de no-
'^"''' '^"

' Ci
, contrainte.

a ij
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
ter& voir par expérience ce que nature faid d'elle mefme, fans

y eftre contrainte, laquelle en aucuns lieux il efl: trefmalaifc &C

prefqueimpofTibledecombatre. Sur tout il faultbienpouruoir

ainfi que nous auons dit, aux nuyfances des vents, des palus, ma-

rais &C offenfe de lamer, femblablement aux vapeurs qui en pro-

uiennent , comme aulïï aux riuieres, montaignes , &C autres em-

pefchements, qui fe peuuent cognoiftre par certaines reigles&
obferuations qui feroient longues à reciter: iaçoit que nous en

ayons touche quelque chofe cy deuant, èc en pourrons parlefcy

après, comme il viendra à propos.

JnJhuB-ion pour l'aArch'tteStequandilefi contraintdeplan-

ter ou tournerfon logis autrement qu'il n'appartient,&
contre la raifon des ventsC^ commoditéde lair.

Chapitre, ix.

V il aduiendroit que l'Architecte fuft contrain6b

de planter fon baftimet en autre forte qu'il n'ap-

partient, foit par la fubieftion dulieu, ou volun-

té du Seigneur qui fai£t baftir, pour autant, para-

uenture, qu'il ne fefoucie point de toutes reigles

&raifons,pourneles entendre& n'en auoiria-

maisouy parler, ou bien pour l'affedion qu'il auroit de vouloir

regarder fur quelque prairie , riuiere , montaigne , foreft , ou fur

vn grand chemin, ou bien qu'il voudroit qu'on tournaft fonba-

ftiment corne il l'aura pêfé, ou pour autre fubiedrion qui y pour-

roit eftre par quelque vieux baftiment, lequel il y voudroit ac-

commoder, ou autrement. Pour ce regard il fault que l'Archite-

â;e ait grandes confiderations& grands iugements d'une chacu-

ne chofe, pour remédier aux inconuenients ÔC fautes quipour-

roient aduenir: ainfi que nous l'auons veuplufieursfois par ex-

perience,Ôi en plufieurs beaux baftiméts, lefquelz on faifoit édi-

fier pour auoir la commodité d'aucuns autres vieux : mais après

qu'ils ont efté faids , on a cogneu l'erreur, nuyfance &: incom-

modité qu'ils portoient à la fanté. Parquoyona efté contraint

de les abbatre, ou refaire, ou bien les côtemner,& n'y loger au-

cunement ne prendre plaifir, après auoir cogneu les faultes irré-

parables, &: accompagnées d'un regret durant toute la vie : mais

il n'eftoit temps de fienfer à l'erreur , ains euft efté beaucoup plus

expédient& meilleur d'auoir fceu eflire gês experts, &: prins bo

confeil deuant l'entreprinfe, à fin de fayder de chofes propres, fé-

lon le lieu, le temps, l'art, bc la faifon qu'il les faultprendre,ainfî
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que iele deduirois plus amplemêt n'eftoit que ie férois trop pro-

lixe, pour les grandes matières qui fy prefentét à defcrire,& auC-

fîquececyne peult gueres feruir ànoftredifcours. llfault que

l'Architede fe voyant eftre ainfî côtraind par le feigneur,& que

l'affiette de fon baftiment ne vient à propos pour le bien tourner

comme il fault , que lors il moftre fa dextérité& bon efprit à fai-

re tout feruir , & accomoder le vieil baftimêt auccques le neuf,

& trouuer quelques inuentions fur ce qu'il y conuient faire foit

en forme quarrée, ronde, ouale , triangulaire ou de quelque au-

tre façon qui fy puiffe bien adapter: en donnant par tout les af- ^

peds&veuës propres, &: regardant que vne chacune chofefoit
^^f/J^^^l

droiârement en fon lieu.Mais fur tout il fera plufque bon de cer- garderfar

cher ce qu'il fault pour la fanté des habitats , &: quad on ne peult toutiu/inte

mieux, il conuient changer les veuës des feneftres quipeuuent ''" '""^'f"»^-

eftre mauuaifes ,S£ les portes , ainfi que feitMarcTerenceVar-

ron en C orfe, comme il le tefmoigne en fes liures d'agriculture,

par lequel moien il preferua de pefte plufieurs de la garnifon &:

compagnie en laquelle il eftoit. Fault auffi changer les places des

liâ:s,des cheminées, des palTages& autres,ainfi que le bon Archi

tedefçaura bien faire. le vous puis aduifer,quepromptementy

remédier n'eft peu decas,ny peu de labeur. Leschofesqui font

ainfi de contrainte , &C aufquelles on ne peult toufiours donner

ordre, mefures & proportions, ne moins tourner les baftiments

comme il fault, requièrent vnfçauoir,& cognoifTance laquelle
j_^^g„„^ir

fapprend par longue experiéce& pratique d'auoir mis plufieurs y-^„„ t'^f

édifices en œuure, &:noinparles mefures ôiproportiôs, lefquel- chiteSitm

les on V pourroit donner . Et pour mieux l'entendre , il fault que P-'^f^'^'^h'^

l'Architecte Içachebien toutes les reigles ix; préceptes de lart, „,.„,

non tant par liures, que par long & grand vfage , ainfi que nous

auons diâ : car lors il trouuera les remèdes &C aydes incontinent

qu'il en aura affaire. le luy confeille eftât appelle ne dire fon opi-

nion légèrement, comme plufieurs ont accouftumé de faire.Car

eftant fur vne place il verra que chacun donc fon aduis prompte-

ment, fans confiderer ne comprendre le faid, fino que bien peu:

de forte qu'en vn inftat font propofez plufieurs deuis. le me fuis

trouué fouuent aux lieux , ou i'eftois contraint de dire foudame-

ment mon aduis comme les autres ,
pourme vouloir accommo-

derauec tous. Mais quand i'auois en après diligemmêt confide-

rélelieu pour lequel i'eftois appelle,& penféàce qui luy eftoit

necelTaire, il me failloit faire mes deffeings tout autrement que

ie n'auois dit, ne ouy. Parquoy c'eft grande fagefte& prudêce de

ne rien mettre en auat &C ne délibérer aucunement, que premie-

d iij

expd
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ment Ion n'aye bien examiné la nature du lieu, &C penfé à tout ce

qui luy eftneceflaire -. Car ainfi no feulement on fera vxi^grand

proufit pour le bien du feigneur, mais aufïi pour la conferuation

de fa fanté& de tous les fiens,qui eft chofe la plus requife. s

L'^rchfteBedemirmanifefierJès inuentionsfar âejfeings&

protraits tantdeplatesformes& montées , que autreSjO"

Jignammentpar 'vn modelle qui reprefèntera au -

naturel tout le haftiment S" logii.

(Chapitre x.

L me conuiendroit icy efcrire vn grandilTime vo
lume , fi ie voulois déduire les erreurs &C faultes

que i'ay veu aduenir aux baftiments non feule-

ment des Roys, Princes, & grands Seigneurs,

maisauffi des médiocres &petis,par la feule né-

gligence , de n'auoir bien confîderé l'entreprin-

fe,&n'auoirfai6l: bons &fuffifantsmodelles pour cognoiftre ce

qu'on vouloir baftir: comme auffi pour les tromperies Ô£abus

qui font aufdidsmodelles, le plus fouuent faidspar gens igno-

rants . De forte que tous les iours fe voyent plufieurs donneurs
de protraits& faifeurs de defleings , dot la plufpart n'en fçauroit

bien tralTer ou defcrire aucun , fi ce n'eft par l'ayde &C moyen des

peintres
, qui les fçaueiit pluftoft bien farder , lauer , vmbrager,

Flttfiturs ie- & colorer,que bien faire& ordonner auecques toutes leurs me-
ceusfar pro- fares. le dv alfeurémêt que tous Architeâres &maiftresmaçons

'^"tea'co'lo-
f^ifants ainfi,font côme perroquets, car ils fçauët bié parler, mais

k;^, plaflofl ils ne cognoifTent ce qu'ils difent,ne moins la fin de ce qu'ils pro-
quehiefntas. mettent, qui eft de bien faire . Mais quoy? par leurs beaux pro-

traits,& vue ie ne fçay quelle témérité accompagnée de grand
nobre de paroles & arrogance, aucuns d'eux deçoiuent les hom^
mes,& corrompent par prefents ceux qui ont autorité& char-

ges près des S eigneurs, à fin qu'ils ne leur nuifent. Bref ils pateli-

nentfibien queleurfdiâs tant beaux protraits& delTeings 1èr-

uent de filets à prendre ceux qui font trop crédules& efchaufFez

de faire baftir fans y rien cognoiftrc.ray veu auenir d'autres gran

des fautes & abus, c'eft qu'après que les maiftres maçons ont fait

entendre ce qu'ils peuuent aux peintres pour en faire leurs pro-

traits, lefdids peintres fe promettent incontinent eftre grands

Architedês , ainfi quenousauons di6b , & font fiprefumptueux

qu'ils veulent entreprendre les œuures de maçonnerie , comme
aulïî font aucuns menuyfiers & tailleurs d'images . Car pour a-
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uoirouyparler les maçons, ou veu mefurer quelque faflade de

baftiment,(oit antique ou moderne , ou auoir fâi6t quelque mo-
delle fous la conduite de quelque Architede ou maiftre maçon,

ils fe perfuadent & promettent incontinent eftre les primes du

monde, & auoir mérité d'eftre reputez grands Architeâies . La-

quelle chofe acfté caufe qu'aucuns d'eux ont prins charge de cô-

duire baftiments dont il en eft auenu vne infinité d'erreurs & fau

tes , qui ont caufe grands dommages, defplaifirs& mocqueries

aux Seigneurs qui faifoiét bafl:ir,& eulTent beaucoup mieux faiét

de continuer leur eftat. le ne dy pas que quelques honorables hô
mes n'ayent efté trouuez auoir conduiâ: de belles œuures, mais

pour VD bien faifant, il y a beaucoup d'abufeurs. le confeille dôc-

ques aux Seigneurs qu'ils fe feruent des hommes, &C les employ-

eur felô leur qualité 6c l'eftat qu'ils ont bien apprins des leur ieu-

neffe , fils ne veulent eftre trompez , ainfi que ie l'ay veu auenir à

plufieurs qui ne fen ofent vanter, ne dire les grandes fautes qu'ils

ont fai61:es,& fe voiêt encores tous les iours.Docques lefeigneur

regardera qu'il ne foit trompé Ô£ abufé de tels ignorants,& que

fes deniers foientbiê employez: qui fe fera lors qu'il fçaurachoi-

fîrles hommes pour bien drelTerfesmodelleSjauecques toutes

leurs proportions &C fymmetries, qui ne fe peuuét faire fans grâd

fçauoir si grande diligence . l'ay bien aufti cogneu quelque-fois

des hommesjlefquels combien qu'on eftimaft ignorants, fi eft c-e

qu'ils auoient par vn inftind: de nature le iugement fi grand, que
fi en vn œuure y auoit quelque chofe de bon ou de mauuais , ils

en diioienc incontinent leur aduis , &C ne fe pouuoient bien con-

tenter des fautes, iaçoit que l'œuure tuft autrement fort riche &:

oi'né de tous beaux ouurages, voire tels qu'on euft peu defirer.

Pour cela ils ne pouuoient auoir contentement, car laveuëeft

d'autre iugement ,& de beaucoup plus grande efficace en cecy,

que tousles autres fentiments &C organes del'efprit. A fin qu'au-

cune reprimenden'aduienne à l'Architefte, il fault qu'il foitfa-

geô(::bienaduifé,pour preconfiderer toutes chofes depeurqu'il

nediedeuantque acheuerfon œuure, ou quand elle fera parfai-

re, qu'il l'euft defirée autremét,& que c'eft le maiftre maçon ou
l'appareilleur qui a faid la faute . Ceux qui vfent de telle faç5 de

faire ôiexcufe font ignorants,& ne font rien qu'à rauenture&;

par le confeil defdidls maiftres maçons . Ainfi qu'il fe voit prati-

quer en diuers pays , aufquels plufieurs apprennent aux defpens

des Roys, & des grands feigneurs , fans fçauou' cognoiftre la fin

de roeuure,ne ce qu'ils font & cherchent, ains comme borgnes

cheminent à l'aueture èc tous la conduire d'autruy. Qui fe faid

d iiij
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au grand mefpris &C contemnement de l'Architedure , &C enco-
res plus au grâd dommage èc derilîon de l'œuure des S eigneurs,

quand on y trouue des faultes &C erreurs fi énormes qu'elles font

reprinfes d'un chacun.Ie fuis doncques d'auis,que nous fuyuions

les bonnes couftumes de ceux qui fouloient anciennement bien
édifier, èc ne farreftoiêt,comme efcrir Léon Baptifte Albert,aux

protraids de plates peintures ouautres. Croyez (did il) que tous
ceux qui fe font amufez à faire beaux defTeings, ont efté ceux qui
moins ont entendu l'art. Il fuffitdoncà l'Architede de fçauoir

bien faire fes lignespour dreffer propremët vn plan,ôc vne mon-
tée faide nettement auec toutes fes proportions &mefures , à

fin que le Seigneur l'entende . Puis dreffer fes modelles qui ferôc

de boys ou depapier, ou de charte,ou d'autre matiere,ainfi qu'el-

z'art fi^-in- le luy viendra àpropos. le ne dypasquecene foitvne fort belle
dHJimdcpn. grâce à l'Architede de fçauoir bien protraire & peindre , mais il

'drripp!-tê- ^ ^^^ d'autres chofes beaucoup plus neceffaires à cognoiftre, qu'il

mrhl'^rchi- luy doit fuffire de protraire médiocrement, proprement & net-

tement. Carpourueu que les mefures foiét bien gardées, fes pro-
traits ne fçairroient faillir à fe bien monftrer.

Çluilnefe fault arrejîer a vrijèul modelle àetouttœuureO'

hafitment, ains en conuient faireplu/ieurs cocernans tou-

tes les principalesparties de l'édifice:& desgran-
des commodtteZj qui enprouiendront.

CHAPJTRE XI.

uBe.

I>
'

\

• Ous ferez icy aduertis, qu'il ne fe fault arrefter à

;

vnfeul modelle de tout l'œuure, qui n'y veidc
' eftre trompé, ainfi que i'ay veu aducnir, car pour
, en dreffer vn feul , on y voit bien la forme de ce

^

qu'on veult faire, mais toutes les parties y font fi

' petites &fi cachées qu'il n'eft facile d'en iuger,
ny cognoiftre ce que doit eftre au baftime«t , & comme le tout
fe comportera après que l'œuure fera faidè . Laquelle commu-
nemêt ne refemble en beaucoup de parties au modelle qui pour
ce en a efté faid. Auffi les Seigneurs y pourroient eftre trompez,
foit de la defpenfe ou autrement

, pour autant que le modelle de
tout l'œuure femonftre trop petit,& ne reprefenteen tout la

maieftédubaftiment: ou bien que les ouuriers l'enrichiffent&
décorent tellement,qu'il femble que fœuure doiue eftre de plus
grande valeur,& de plus excellente beauté, qu'elle ne fe trouue-
ra quand elle ferafaide. le ne veux ometrre qucplufieurs chofes



DE PHILIBERT DE L'ORME. i?

mifes en petit modelle ou volume, iamais ne correfpondent à ce

qu'elles reprefentent &promettét eftans mifes en plus grande

en œuure. Comme quoyî vous voyez plulîeurs modejles d'en-

gins à faire monter l'eaue, ou pour autre chofe, qui font biê leur

effed enpetit volume& modelle , mais quad ils font mis en œu-

ure, en plus grâd,pour fen feruir, c'eft tout autre chofe,& ne fen

peult onayder. Parquoy il fault que l'Architcde ayt grade con-

fideration &C grand iugement en ce qu'il a à faire. le fuis bien d'a-

uis que vous faifiez vn modelle gênerai de tout l'œuure que

vous defirez faire , pourueu qu'en après il enfoit faid; plulîeurs

autres des principales parties dudit œuure, à fin qu'on y puilTe

voir& cognoiftre les ornements & mefures d'vne chacune cho-

fe à part. Vous ferez doncques particulièrement vn modelle du

veftibule, vn autre du portique , autre des perifty les & portaux,

des efluues , baigneries , efcaliers, chappelles , cheminées, lucar-

nes,& autres parties fil efl de befoing : & par tout ou vous vou-

drez faire ornements,ils y ferot figurez . Quelques vns me pour- t'duteur réf.

ront dire qu'il faudroit beaucoup de modelles , & que ce leroit /'"" '""'^°-

,,> r o r \ r t r r ,
tethons de

grande delpenle &C frais pour les ieigneurs qui défirent taire ba- ,j„cIcj.ms yns

ftir, aumoins à aucuns.Ne vaudroit il pas mieux,ie vous piie,del7i<>-''< mulnplt

pendre cent efcus,voire deux cens fil efl expédier, que d'en met- ':"' ''«»"'«»

tre dix ou vingtz mille à l'aduenture , plus ou moins , ainfi que
vous voudrez delpendre, à fin de vous exempter de repentance,

laquelle autrement vous accompagnera toute voftre vieîQuand

voz modelles feront ainfi faiéts , il (era facile à tous bons elprits

qui ont fain iugement, de cognoiftre fi voftre entreprinfe eft rai-

fonnable ou non, &; fi elle eft telle que vous la defirez, &C bien co

mode pour les chofes neceflaires à voftre baftiment , &: fi les or-

nements y feront bien décents ôd à propos . Certainement l'une

des principales choies à quoy feruent les modelles , c'eft qu'on

cognoift par iceux fi l'Architede eft capable &!: fufEfant de con-

duire vne grande œuure, car on verra par là fil entend bien fon

art.Vous cognoiftrez aulfi par iceuxfi la defpenfe n'eft point ex-

celTiue, &: fi elle furpafte ce que vous y voulez emplover.D'auan .,

tage combien en voftre baltimet y aura de portes, reneftres,croi- p,oufits qui

fées, cheminées, colomnes, chapiteaux , & autres. De forte que reuiennn des

vous fçaurez particulièrement la valeur d'vne chacune chofe, & ^"'"'o'^^^"'

colligerez facilement toute la defpenfe que le baftiment pourra

coufter. A laquelle fera facile adioufter ou diminuer,& cognoi-

ftre le nombre des toifes de la maçonnerie ,& quantité des pier-

res detaillequ'ily faudra employer, comme aulTi dumoillonSc
des ouurages& ornements que vous y voudrez mettre , auec les



:!

Le fèigneur

auecqjci l'dr-

chneFtc et U
pojierircfe re-

fintirde llion

ncarprouenit

d'yn iajiimët

himfittci.

Quels doiuet

ej'ire les mO'

délies qu'on

propofe (^fa

brique.

LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
grofieurs, largeurs,& hauteurs des murs.Vous y cognoiftrez auf
fîlesvoultes ôc planchers, le pris des feneftres & portes, auec-
ques la valeur des cheminées. Brefvous entendrez toutes chofes

par voftremodeîle, lefquelles vous ne fçauriez cognoiftre par
protrairs & peintures . Premier donc que commencer l'œuure
vous confidererez toutes ces chofes, & n'y ferez aucunemét trô-

pez, mais bien fort alTeurez auecquesvn grand contenteinenr,
proufit Si honneur tout le temps de voftre vie , ôd cncores après
voftre mort. Car de là on iugera la prudence , fageffe, & bon or-
dre lequel vous aurez tenu & gardé en toutes voz entreprinfes:

tellement que l'honneur en redondera tant à vous que à l'Archi-

tede, duquel fe refentiront auffi les voftres , auecques ioye, plai-

fir & contentement de voir tant belles maifons bafties & faicbes

parlemoyendunprudeiit& fage feigneur , bienaduifé& bien
confeillé , &C auffi par vn trefexpert Si fort ingénieux Archite-

(Sbe.Car à dire la vérité, en cela reluit la fagefle du feigneur , &C
induftriede l'Architede, auecques vne marque de la fuffifance

de l'un & de l'autre, voire pour conduire vne meilleure & beau-

coup plus grande entreprinfe. le veux encores dire d'auantage»

qu'un bon Architede délirant reprefenter au naturel vn bafti-

ment, ne doit iamais faire , comme nous auons di6t , vn modelle
fardé, ou,fi voulez,enrichy de peinture, ou doré d'or moulu , ou
illuftré de couleurs, ainli que font ordinairement ceux qui veu-
lent tromper les hommes. Car leurs œuures ne font en après fcm
blables à leurs modelles , lefquelz ils fardent ainfi pour l'auarice,

& pour deccuoir les hommes, auecques vn cucur ifî malicieux,

que toufîours ils tafchêt d'attirer les yeux des regardans, à fin de
détourner leurs iugemcts de la vray e côfideration de toute l'œu

ure, Se de fes parties& mefures. le fuis dôcques d'auis auec d'au-

tres Architedes, qu'on doit propofer les modelles fimplement
vnis,&pîuftoft imparfaidz que polis& mignons , pourueu que
leurs proportions & mefures y foient bien obferuées . Carilfuf-

fit qu'on y puifle cognoiftre le bon elprit & entendement de
l'Architedfe, & que fes inuentionsyfoientplus louables que la

mignardife , & auffi à fin qu'ils foient du tout difi^erents à ceux

des peintres : defquelz ne vous aydez iamais en ceft affaire . l'ay

beaucoup conduid de grands édifices& petis en mon temps, &C

de diueriés fortes, voire autat ou plus qu'homme que ie cognoif-

fe, comme auffi plufieurs fortereifes de guerre, quoy faifanti'ay

véritablement apperceu,c[ue par tout il n'y a chofe tant necelTai-

re que vn bon modelle: & ne fe trouuera home fçauant qui puif-

fc conduire vne grande œuure fans iceluy, finon qu'à la fin de la-
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diéke œunre , ou la pourfuiuant il fe vueille repentir de plufieurs

chofes , ou bien faduifer qu'il euft mieux faiâ: , fîl euft première-

ment confideré fon œuure par vn bon modelle.Car il n'y a fi gen
til efprit qui ne foit bien empefché quand il fault accommoder
les faces des maifons auecques les coîomnes,pilliers& autres or-

nements qui fe doiuent approprier aux falles , chambres , &C au-

tres parties du dedans des logis, principalemêt quand on a quel-

que vieil baftiment en fubieâion, lequel il fault faire feruir, ainfi

que nous auons did:, &acc5moder auecques vn neuf. Quelque-
fois vous trouuerezvn feigneur qui voudra qu'on bafliiïe à fa fan "l"^J""
tafie, & lors pour accômoder toutes les mefures qui font requi- \oHlotr qu'on

fes&luy donner contentement, parauenture il conuiendra ap- bdfliffe iUur

proprier le vieux baftiment à celuy qu'il veult faire de neuf, qui-'*"'^^-^'''

n'eft vn petit labeur, ains vn treigrand rompemcnt de tefte, car il

y fault veiller& fonger beaucoup de fois,& faire plufieurs efqui

ches, pour après dreffer ce quieft trefrequispar le modelle qu'il

fault voir.Parquoy ie dy qu'il fy trouue beaucoup plus de labeur

quepour autre œuure qu'onfçache commencer de neuf.

T?ourcognoi(lre combienfourra confier ïédifice que "vous 'vou~

drezyfaire bafiir : ç^ cepar lemojen d'un modelle qui en

Jèra légitimementfaiâ: Qh ap itre x i i.

Près qu'on aura confideré les choies cy defTus

propoiées par les modelles bien faids, il fault c6
fequemment voirfi on aura aifément toutes les

matières necelTaires pour l'édifice qu'on voudra
faire. Car il me femble qu'il neferoitfagemenc

fai6t, nybien aduifé,de fe vouloir ayder de ce

quieft difficile à recouurer,&; peult trop coufter. Parquoy il

fault que l'Architede fayde non feulement de la nature du lieu,

mais encores de ce qui fy peult trouuer . Et outre ce , qu'il cher-

che les inuentions de bien& fobrement appliquer les matières

oC a propos, ainfi qu on les peult recouurer.Cela bien veu &pre- fo„ dime de

ueu, il fera facile de mefurer vue toife de chacune chofe , comme noterpourpre

auflilagrolTeurdes murs, &cognoiftre combien il y entrera de
"""''"J"/""-

pierre de taille , de moillo, de chaux, bricque,& autres matières ^Je'bJlir"

auec la façon. En après il faudra regarder la totalité des toifes qui
ferot en l'œuure : mais d'une chacune chofe à part, comme delà

maçonnerie& du moillon à part,de la pierre de taille & bricque
aufTi à part, & ainfi des autres . Ayant fçeu leurs valeurs particu-

lièrement, il les faudra adioufter enfemble
, qui fera chofe facile.
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principalement quand le modellecft bien faiâ; par mefure . Puis

Potiranolrco fuiuant la toifc accouft:umée,vouscognoiftrez incotinent com-
gncijpnce cû- bien Ic tout doit coufter, non feulemét en maçonnerie , mais en-

flèr-ynhani-
'~-°^^^ ^" ornemcts, lefquels vous defîrez auoir. Cela fai6t,fi vous

ment. ne voulez tant deipendre , vous diminuerez de l'œuure , ou bien

vous y adiouftereZjfil vous plaift d'auantage defpendre . Si vous

y procédez en celle forte, vous ne ferez rien à l'auenture,& vous

feragrand contentement de voir la fin de voz entreprinfes pre-

mier qu'elles foient commencées, quifera adte d'unhomrae tref-

fage &prudent,qui doit toufiours preuoir &C precogiter ce qu'il

veult faire deuant que commencer. Il refteà monftrer comme
vous deuez faire les préparatifs des matieres,& en quel temps&
faifon il les fault choifir pour en faire bone prouilîon, auant que
de commencer l'œuure quelle qifelle foit.

^jtil conuientfaire bonnesprouiflons de toutesjortes de matiè-

res necejfaires , premier que de commencer a bajtir, afin

que îédificefe paracheuefans dfcontinuation.

Chapitre xii i.

L n'y a celuy qui ne îôix. âduerty qu'on ne peult

bien faire vn baftiment, foit grand ou petit (fi ce

n'eftoit vue loge de berger , ou femblable ) fans

pierre de taille , moillon propre à maçonner les

murs, & pierres pour faire la chaux , de laquelle

il fault auoir tresbonnequâtité pour faire gran-

de maffe& afiemblée de mortier , auecques bo & fulHfant fable.

Fault aufli auoir quantité de bois pour la charpenterie &menui-
ferie. Quand on veult faire quelques ouurages délicats , comme

BoU proDre
Cabinets, eftudes, bibliothèques , & autres, on faiâ: commune-

foHrlesomra mcntprouifion de bois fec S^afiaifonné , &: quelquefois coloré,

é" délicats, principalement fi on veult faire marquetterie , côme de bois iau-

ne, & bois de déluge , qui eft chefne aiant demouré longues an-

nées dedans l'eauë, &C deuenu noir, comme l'Ebene , lequel aufli

yefttresbon,ainfiqueleBrefil, & autres fortes de bois qui fe-

roient longues à reciter, qui les voudroit denôbrer toutes par le

menu. Il fault auffi penfcr de bonne heure aux ferrures, ferrures,

vitres, ardoifes, tuilles, plomberies, terres propres à faire la bric-

que , & le carreau de terre cuitte & plombée qui voudra , pour

lespoifles &incruftations auecques peintures par defTus, Si gé-

néralement fe fournir de toutes chofes requifes pour la perfedio

d'vnbeau&trefexcelient baftiment. Mais pourbien drelTerce

mefnage.
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meGiage,& amalTer tout ce qui y eft neceflaire, il n'en fault don-

ner aucune peine au feigneur,car c'eft vn fi grand foing que mal-

aisément le pourroit il faire , ne moins y donner ordre , finon de

comander en aucune chofe : corne pour auoir comodité des bois

qui feront en fes forefts ,& des pierres lefquelles on pourra tirer

de fes carrières à moins de domage de terres labourables qu'il fe-

ra poflible. Il pourra auffi faire côpofer Se cuire fa chaux, fà bric-

que,& autres chofes,aufquelles couftumierementles dames qui

font bonnes mefnageres donner bon ordre , tant pour employer

leurs chenaux ,
que faire manger les foins &: auoines qu'ils ont

trop. Maispourceux Scelles qui n'y voudront prendre peine,

il faille que l'Architede fçache choifir toutes fortes d'ouuriers

qui y feront propres. Et fi par fortune le feignent en a aucuns qui

l'ayent accouftumé de feruir, il ne les fault changer fîleftpofli-

ble, mais bien monftrer &: donner entédre à vn chacun par eftat

ce qu'il doit faire^quelles matières il doit traicter,& en quel têps

il les fault choifir, foit pour tirer pierres, coupper bois, ou faire

autres chofes,ainfi que nous le monftrerons cy apres,dieu aydat.

En quel temps il faultfaire frouijton de pierres,& les tirer des

carrières ,femblaUement comme il les fault choifir cJ*

mettre en œuure : & aufSipour cognoifire leur

bonté. Chapitre xiiii.

Lemefntge

dts frouifwns

four le hafti-

mentn'appar-

tenir auJêU

gnmr.

LefàgneW
neieumrchS-

gerfes ouvri-

ers accoHJlif

1

^^^j Outes fortes de pierres , foient pour la taille ou
pour la maçonnerie , fe doiuent tirer en tëps d'e-

fté, principalement celles qui font fubiettesàla

geiêe, lefquelles il fault retirer des carrières in-

continent,& lesexpofer au Soleil,à fin que la

chaleur attire toute leurfuperflue humidité glu-

tineufe. Eftans ainfi bien feiches, ô£ ayant enduré les chaleurs dû
Soleil, les pluyes,& vents, malaifé fera qu'elles fepuiffent geler

l'hyuer enîuyuât, ou autres, fi ce n eftoit quelque nature de pier-

re fpongieufe, quinevault rien qu'à receuoir toutes fortes de
pluyes, vapeurs ou humiditez, &fabreuuer fi fort d'eauë,qu'elle

eft toufiours à recommencer de fe feicher . Telles pierres font de /" f""7"
r -r o n r t i --i Wonneufes

trclmaunaile nature , oC ne len rault ayder , principalement pour efirtmauudi'

h taille . Il y en a de tant diuerfes fortes qu'il faudroit faire vn /"pourU tail

grand difcours pour les expliquer.Les vues fe mettent prompte- '*^ ^"-A''

meilt en œuure ainfi qu'elles viennent de la carrière , les autres

n'y veulent eftre mifes d'une année après qu'elles font tirées,&
fignammét que l'hyuer ne foit palTé.Il y en a d'autres que côbien
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qu'elles foient tirées à propos, ce neantmoins elles nepeuuent

endurer la pefanteur de l'œuurcjny moins les ligatures auecques

le fardeau : principalement fî vous les mettez en œuure ainfî

qu'elles fortent des carrières . le vous reciterois bien au long ce

que i'en ay cogneu par expérience , n'eftoit que vous en trouue-

rez beaucoup plus enPline5& en noz auteurs d'Architefturc qui

en parlent allez au long, toutesfoisienelairray d'en dire quel-

que chofe, comme il viendra à propos . 11 fuffit que l'Architede
Quelles fier- donne vnmoicnaux maiftres maçons pour les faire tirer de tel-
res on oit

| |QJ^p.^£^J- g^ largeur, qu'elles puiiTent faire grandes liaifons&
choifir pour ° s„ ^."ir-o ^ u r r
faire bon bu- propres al œuure qu on veult tau-e, oC qu elles le trouuent toul-

ftiment. iours fut leur lia; , ainlî que nature les a faiâ: croiftre . Quant à la

bonté ou malice, il n'y a celuy des ouuriers qui n'en puille iuger,

& fcauoir comme ilfen fault ayder,par la longue experiêce qu'il

en a eu, & voiant tous les iours comme elles le maintiennent en

œuure. Fault feulement prédre garde qu'en tirant les pierres des

carrières , les carriers en oftent tout le boulin qui nevaultrien,

mefmemét de celles qu'on veult tailler. Il y a en ce pais de Fran-

ce vne façon de terre , ou lid de pierre , que nature a voulu con-

uertir en pierre parfaide, mais elle n'eft encores alTez cuitte, ny

dure, comme il fault. Ilfe trouue femblablement du boulin qui

fe deliâe (ainfi que parlent les ouuriers) fur le li£t& couche des

Que cefl que
pi^j-j-es ^ qxxuc les bancs &: alTiettes des fiUieres des carrières , le-

melescarrters quci Ics Gamers qui veulent tromper, laillent auecques la pierre,

enibufemO- à fin qu ils y trouuent plus grande quantité de pieds, pour en re-

mmfcttt. ceuoir plus d'argent.Telle matière de boulin ne vault rie , car el-

le eft tendre & molle comme craye , & fe deftrempe & dilToult

quand elle demeure en l'eauë,& eil: humedée.Vray eft qu'ayant

efté long temps dedans le ventre de la terre aufdides carrières,

elle dcuientdure,& fe conuertit en nature de pierre , come tref-

bien le cognoilTent par expérience ceux qui fréquentent les car-

BeUe confère- riercs. Lc boufiu à dire vérité fert autant mis en œuure auecques
ce du hoafm^

labonne pierre , commefaid l'aubour trouué envn bonbois, &
ï"Jl""i» mis auÂî en œuure auec ledit bois: car non feulement il le mange

&;confume en poudre, mais aufsi il gaftece qui eft bonenluy.

Ainfi faid ledit boufin,car non feulemât il gafte les bonnes ma-

çonneries, ains bien fouuent eft caufe de leur ruine , ainfi qu'il fe

voit iournellement quand il eft appliqué en œuure, tant par la

malice des maçons que par le facile moicn qu'ils ont d'inconti-

nent tailler telles pierres boufinieres , &:fans grande delpenfe bC

peine , pour eftre fort tendres ,& aufsi qu'ils ont auantage pour

la maçonnerie qui fen haulfe pluftoft, &L fy trouue plus de toifes.

bois.



DE PHILIBERT DE L'ORME. i(?

Mais tel boufinfe mange& confume auecques le têps^delaiffanc

en fon lien vne grande ouuerture , qui faid: prendre coup& fen-

dre les murailles, dont il aduicnt grand dommage& difformité

aux logis.Et côbien qu'il femble que ce foit petite chofe, fi eft-ce

qu'elle eft de trefgrande importance &:conlîderation,qui eftla

caufe que l'en ay bien voulu doner icy aduertifTemét, à fin qu'on

fe garde d'y eftre trompé . Les marbres & toutes pierres de fem-

blable nature,c'eft adiré trefdures, ne font point fubiettes à rece-

uoir tels boufins. le n'aurois iamais faiâ: fi ie voulois defcrire biê

au long la nature, différence &C qualité des pierres:entre lefquel-

lesfen trouuent d'humides, feiches, fpongieufes, cauerneufes,

frangibles , ou fragiles , aigres , qui fefclattent , qui fe delident,

quifontplcines,pefantes,legeres,troiiées,molles,ou dures: d'au

très de la nature du feu
(
pourautant qu'elles le iedent quand on

les taille) d'autres qui font propres pour porter fardeau en tous

fens, voire fans fe delider, & pour feruir en tous coftez de pare-

ments &C de lids : d'autres qui ne veulent eftre mifes en œuure

que fur leur li6t , ainfi que nature les a faiâ:es,& non autrement;

d'autres encores qui portent luftre& poliment comme marbre,

& d'autres qui reprefentent minières d'or,d'argent, de cuyure

& couleurs fort admirables , lefquelles nature a informé en elles.

Véritablement qui fe voudroit amufer à defcrire toutes les fufdi-

âes fortes de pierres,il n'entreprendroit vn petit labeur. Les Ar-

chiteftes&maiftres maçons peuuent auoir au pais ou ils habi-

tent certaine expérience ôc cognoilTance de toutes pierres qui y
font, pour les auoir mifes en œuure : mais il ne fault omettre que
il les vues font bonnes en vn pais pour y eftre pofées en œuure
d'une forte, elles feront tout autremêt en vn autre. Les vues veu
Jent eftre mifes en œuure auec moien mortier, les autres auec

moins ou plus. Aucunes font gaftées par le vent marin qui les

mange, oupar la lumière de la Lune: les autres fy fortifient,touc

au contraire: aucunes refiftent contre le feu, d'autres y bruflent,

ècy font calcinées ainfi que la chaux à la fournaife. De ce pro-

pos ie ne veux parler d'auantage , craignant d'outrepaffer les li-

mites de ma délibération & entreprinfe. Quant aux pierres de
moillo pour côftruire murailles, ou faire fondeméts ô<: maçône-
rie hors terre, on les prend voluntiers au dcfliis des carrieres.qui

font defcouuertes premier que trouuer la pierre à faire taille.Car
plus on va fouillant ou creufant au bas defdiftes carrières , on les

trouue meilleures: de forte que le meilleur moillon eft celuy qui

eft le plus dur, plus pefant, plus afpre, & fe récotre le plus plat,&

de hauteur raifonnable; celuy qui eft vn peu iôg, eft plus propre

e ij

Mdrhres &
pienes dures

n'ejlrefuhut-

tesàboiifins,

Nature admi

nhU despier-

resJÔM diuer

fes couleurs tt

fldlite^

Pour cognùî-

flre etfçduoir

choifir le lion

et loyal moil-

lon.
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jpour faire les liaifons des murailles . Les pierres de vraye roche

font bônes à faire maçonneries,& mefmes les plattes, mais n5 les

cailloux (principalement à vne muraille qui ell: hors de terre)fils

ne font trouez êc comme fpongieux,pourautant qu'ils ne peu-

uentpromptement receuoir& garder la graiffeô^; fubftance de

la chaux , ainfî qu'on l'apperçoit lors que la muraille eft feiche.

Mais aux fodemêts ou en grade efpeifeur de muraille, lefdits cail

loux font fort propres& bôs, pour les raifons que vous pourrez

ouïr lors que nous parlerôs de la façon d'emplir les fondements.

T)es pierres de marbre quife trouuent en Francefort bon-

nes,jans enfaire ^uenir despais eftranges.

Chapitre xr.

N efcriuât des pierres propres pour baftir& ma-
çonner, ie me fuis aduifé de la grande curiofité

de plufieurs de noftre pais de Frâce , lefquels i'ay

veu depuis quelque temps defirer auoir des mar-

bres, &: ne les trouuer bons,fils ne venoiét d'Ita-

lie, ou de quelque pais eftrâge , ou pour le moins

des monts Pyrénées: & non pour autre refpeâ:, quepour leplai-

lîr d'en orner leurs chambres &: autres lieux . le ne me puis con-
mlcontcnte-

j-gj-jjg^ ^'m^ plaifir accompagné de defplaifir. Dides moy,ie vous

yT/Jifirac- prie,quel plaifir trouuerez vous de coucher &C habiter entre pier

comparé de res fort froides,iaçoit qu'elles foient biê madrées & diaprées de
dej^Uijir. cliuerfes couleurs, fans auoir elgard à la fanté ,& aupaïs,ou nous

fommes jtant fuiet à longues froidures , humiditez& morfoii-

dures, voire en efté le plus fouuentîQue diriez vous que ceux

qui en ont faid faire bonne prouifion , n'ont iamais fceu fcn ay-

der ne les faire mettre en œuure ? Peult eftre auffi qu'ils n'ont eu

le moien& têps conforme à la volunté de les pouuoiremployer

pour renrichifTement de leurs belles maifons . le trouuerois fort

louable &C falubre à ceux qui font dignes de telles parades,fils fai

foient feulemêt faire de marbre quelques incruftations , comme
pour cheminées &: autres lieux femblables , principalemét pour

les logis d'elle qui doiuent eftre frais , &C pour cefte caufe fîtuez

contre vents froids,ainlî que nous l'auons efcrit cy deuant. Sem-

^^,rt"5«/o"blablementpourcryptoportiques,lefquels on doit tenir les plus

^isfont pro- frais que faire fe peut pour les habitations d'efté ,
qui Ce font cou-

/"" '« """- ftumierement vers les parties de Septêtrion , comme vous l'auez

ouy quand nous parlions des vents.Les incruftatiôs &C orneméts

de marbre, au dedans des logis, comme aux falles , chambres,

hret.
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& lieux ou Ion couche, font plus propres en Elpaigne, Italie Se

pais chauds , qu'en ce pais de France & Ueux Septentrionaux.

Etiaçoitque nous tirions vers les parties Occidentales, fi eft-ce

que pour le voifinage du Septétrion nous Tommes fiiieds à gran-

des froidures,qui nous durent quelquefois, ic ne diray quatre& -t" /'

cinq mois, ains après l'hyuer , bien fouuent, tout le printemps &
'j^^^^ ^^ ^^

bonne partie de l'efté : ainfi que nous le voyons cefte prefente ^cys sefun-

année i^6^,&C l'auions veu en plufieurs autres precedentes,fignâ- tmnd deFri

ment en l'année 1555 . qui fut toute entieremêt froide& pluuieu-
"'

fe, laquelle chofe caufa que les vins y furent fi verds , qu'on n'en

pouoit boire,& furet pource appeliez Ginguecz,dôt le nom du->

re encores.Ii fera docques tresbon & fort vtile, de regarder en ce

pais à quelle habitation on appliquera les marbres : lefquels il ne
fault d'icy en auant chercher ou enuoyer quérir hors du Royau-
me, veu qu'il fen trouue en diuers lieux de France, & mefmes à

Angiers,aax terres& vignes de noftre abbaye de faind Serge,

qui font fort beaux , & en telle quantité qu'ellepourroitfatisfai-

re aux bafiiiments d'un Paris. Lefdids marbres font autant bons
qu'il eftpoflible, &: prennent auffi beau lufl:re 6^ poliment que
tout autre marbre eftranger . Mais quoy î les fingularitez de fon
proprepaïs & royaume font toufiours moins prifées, principa-

lement en France, que celles des eftragers. le croy certainement tJuUe nation

qu'il ne fe trouuera royaume ne païs,quel qui foit,mieux meublé ",'"'"'
^'"i ,

oC garny de duierlite de pierres pour baftiments, que ceftuy cy. baflir, que U
De forte que nature y a fi bien pourueu qu'il me femble qu'on ne Franfoife.

fçauroittrouuernation qui ait plus beau moien de baftirque les

Frâçois.Maislaplufpart d'eux ont telle couftume, qu'ils ne trou-

uent rien bon (ainfi que nous auôs dit) fil ne viét d'eftrange pais,

& courte bien cher.Voila le naturel du François,qui en pareil cas

prife beaucoup plus les artifants & artifices des natios eftrangesj

que ceux de fa patrie, iaçoit qu'ils foienttrefingenieux & excel-

lents. C'eft la mobilité del'efprit mercurial des François, mais
non de tous, car il y en a grand nombre de fages & trefprudents L'ejfrhde

qui fçauent fort bien regarder le proufit du Royaume
, y faifant pH''<'^'Frm

laifler l'argent qui fe tranfporteroit aux efl:rangers, à fin de le f**""'™"'*
taire gaigner a ceux du pais, & layderde tout cequon y trou-/rf«« ^w,
ue, fans aller chercher dehors autres fingularitez que celles que ^'^''^•

nousauons en grand nombre, & fçauons (grâces à Dieu) bien
orner & difpoier . le ne veux pas dire qu'il ne foit permis aux
Roys , Princes , & grands Seigneurs , d'auoir ce qu'ils défirent

pour décorer leurs chafteaux & Palais: car à eux il appartient,

ëipon àiene fçay quelles perfonnes, quifontfîdefbordées&:

ç iij

I
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fi mal aduifées , que incontinent qu'ils ont apperceu quelque

De plufeun chofe finguliere en la maifon du Roy comme quelque beau

qui follement iardin
, quelque belle cheminée, ou autres façons, ils veulent

ZltTeles"'
incontinent le reprefenter en leurs logis ,& contrefaire le Roy:

RoyTenL- voire beaucoupplus entreprendre que leurs qualitez & facul-

fltjfMt. tez ne portent, fansfc fçauoir aucunement mefurerjny moins

confiderer le cours du temps auecques la fin de leur entreprinfe.

Par ce moyen telles pcrfonnes bien fouuct fe ruinent ,& laiffent

leurpofterité en grand danger : pour autant qu'il aduient le plus

fouuent que les grands feigneurs aiant veu leurs belles m aifons

& beaux chafteaux,les appetent &: défirent. Dides moy , ie vous

prie , ne feft il pas veu plufieurs fois, que les braues maifons &
beaux chafteauxont efté caufe de rechercher la vie de plufieurs

& de faire faire leurs procès î Sans en efcrire dauantage ie repren

mon propos,8e; dy qu'on trouuera en Frâce toutes fortes de mar-

bres, de pierres ,& matières pour y faire les plus beaux baftimets

&; plus excellents qu'on pourroit penfer. On y trouuera auffi at-

tifants pour les conduire& perfonnes admirables pour les bien

deuifer & inuenter, fans aller aux nanons eftrangeres pour en

chercher d'autres. le crains d'auoir icy trop extrauagué en delaif

fantnoftre propos des prouifions& matières qui font neceflai-

res deuant que commencer à baftir, qui eft caufe que i'en repren

le chemin.

T>ela chaux ^pierresprofrespour lafaire,& de quelsfables

Ç^ eauës ilfault vferpourpréparer les mortiers, auecques

la différence & nature defdiàsfables.

Chapitre, xri.

De quelles

fterres eflfdi'

(ie U bonne

Vant à la pierre qu'il fault auoir pour faire la

chaux, ie dy que la meilleure eft la plus dure, car

la chaux fen trouue plus graffe& glutineufe.Cei

le qui eft faide de marbre , ou de pierre de fem-

blable nature, eft merueilleufement bonne. De

'forte que l'employant toute chaude , comme for

. tant du four, auecques cailloux Ô£ gros fable de riuierequipor-

TefidotcZ te autres petis cailloux , elle fe conglutine merueilleufemet bien

gmîflre U auccqucs le temps& de telle façon, que le tout enfemble eft am-
metUcure.

ç^ qu'vne roche &C maffe d'une pièce : comme vous l'entendrez

par le chapitre fuiuant. Ce temps pédant ie vous aduertiray que

la meilleure chaux fe cognoift,pour eftre la plus pefante,&: quâd

on la frappe,elle fonne comme vnpot de terre biencuiae. Onla
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cognoift auflfi eftre bonne , fi eftat mouillée , fa vapeur & fumée

efpefle , monte incontinent & foudainement contremont : d'a-

uantage , fi elle fe lie au rabot duquel on la broyé . Fay aulfi de

long temps ouy dire, &mefemble eftre véritable, que la chaux

d'un lieu fe comporte beaucoup mieux pour eftre employée en

maçônerie auec les pierres de fa mefme patrie& carrière, qu'au-

trement : c'eft à dire, du mefme lieu duquel a efté tirée la pierre

de la chaux. Parquoy il fera beaucoup meilleur à ceux qui feront

baftir , de faire la chaux, fds ont la commodité , de mefme pierre

qu'ils voudrôt maçonner , pluftoft que la faire venir d'autre lieu

ôdpaïs. Quant au fable duquel il faultaufli faire bôneprouifion, ., .

^ .'^ ^—
' 1 I L I

• • r Promfion de
foitpour garder la chaux, OU lamixtionner pour en faire mor-y-^^/^^^^.^;

tier.ienevousenferay icylongdifcours, veu que noz auteurs retour Ucon

d'Architedure en ontAbientraidéôd fi au long defcrit,quece /""'"""' «^

ne feroit qu'vne redide.Bien vous veux ie aduertir que les fables f;"J^ /,^^^.

font de diuerfes natures,fçauoir eft malles& femelles,& aulïï de tiers.

diuerfes bôtez : de forte que les vns font plus de proufit& fe liée

mieux auec la chaux ,
que les autres. Aucuns font fi gras& fi bôs,

qu'il en fault cinq parties pour vne de chaux , voire fept. l'en ay

veu d'autres qui n'en peuuent porter deux ou trois parties,&
d'autres qui font fi mauuais, qu'il y fault autant de chaux que de

fable. Outre ce il conuiêt cognoiftre que aucuns fables font treC-

bonsôi propres pourles murailles hors de terre, les autres pour
les fondements, autres pour faire les enduits ,& autres pour fai- Senudlfcours

relecyment, ou pour fenferuir comme de vray cyment,ainfîA'''"^"'^''/'-

quepourcelane, quieftvnfablenoir, duquel Ion vfe à Rome,ô(: '^ "J""^"-

a la nature d'vn vray cyment . Voyez fur ce propos Pline
, par-

lant de la diuerfité des terres & du fable de Putzoli, &deplu-
fieurs autres fortes de terres qui fendurciffent comme pierre . Le
meilleur fable en ce pais de France ,& beaucoup d'autres lieux,

c'eft le terrain : non qu'il foit propremêt terre, mais pour autant

qu'il fe prend au milieu d'vn champ dedans les terres: parquoy il

eft beaucoup meilleur que celuy des riuieres,& faid bruid quâd
on le manie, ayant de gros grains par dedans, comme petis cail-

loux, qui eft caufe qu'il faid vn fort bô mortier. Il en y a qui por-

te de la terre auecques foy, duquel il ne fault vfer. Mais il ne con
uient icy omettre que les fables font de diuerfes couleurs, de for

te que les vns font blancs , les autres iaunes , les autres rouges,&
couleur" i"

les autres noirs.Vous cognoiftrez leur bote quand ils font mouilyiWe jj. ie

lez, car ils ne tachentou fouillent vn drap, comme faid la fange, '""•^»»ff.

&: fi ne rendent point les mains falles, ainfi que font les mauuais

fables en les maniant. Voiez fur ce propos Vitruue qui en efcrit

e iiij
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bien au long, fans en chercher ailleurs. Quant aux eauës qui font
le troifiefme élément de la côpofition du mortier ( car il y a feu à

la chaux, terre au fable, eauë pour leur agglutination, &C en lafu-

mée forme d'air nubileux, qui refpondent aux quatre éléments
du monde )ie dis que l'eauëde mernevault du tout rien à faire

mortier, car elle ne le deffeiche aucunemêt eftant en œuure, ains

le laifTe toufîours humide,& empefche qu'il ne fagglutine,ou lie

auecques les pierres . Les eauës pareillement des palus & maraiz
n'y font bonnes pour leur groffeur &C immundicité , mais celles

des riuieres ,
puits& fontaines , y font fort bonnes &c propres:

ainfi que nous pouri'ons monftrer ailleurs.

Adaniere de bien defiremper la chaux , tantpour durer long-

temps en œuure, quepour ejirelonguement &Jeurement
gardée, &•del^fage£icellepour les peintres.

Chapitre x r i i .

Ourautant qu'en faifant prouifîon ( ainfî que
nous auons did) de toutes matières , i'ayveu plu
fleurs perfonnes qui ne fçauoient garder leur

chaux,& y eftoiêt fi fort empefchez,que quand
il la failloit mettre en œuure, elle auoit quafî per
du fa force, pour auoir efté mal deftrépée & fai-

QcQ autrement qu'il ne failloit: pour ce efl il que ie vous veux bie
aduertiricy comme vous ladeuez garder, auecques ladiuerfité

Ts- ^, " ^'^"^ '^^^^' "^^" l^*^ ^^^ vns fen aydent d'vne forte,& les autres d u-

deg^rdtr U '^^ autre. Laquelle choie ne promeut d ailleurs que de la nature
chaux. de lachaux, laquelle aucuns deflrempent ainficomme elle vient

du four, auecques de l'eauë , fans y mettre fable , & en font vne
groffe maffe, mais fils n'entendêt le moien, ils fe mettent en dan-
ger de la bruflerounoyer,poury mettre trop d'eauëou trop peu,
car cela diminue beaucoup de fa force , Eftat deftrempce ils l'ac-

cumulent & ramaffent en vn monceau, puis quand ils en ont af-

faire pour mettre en œuure , ils la deftrépent& rebroyent auec-
ques du fable, lequel ils y méfient à leur fantafie. Les autres, ainfi

que la chaux vient du four,tout aufTi tofl ils la deftrempent auec-
ques vn peu de fable Sc d'eauë,& en font vne maffe pour garder,
puis quand ils la veulent mettre en œuure, ils y méfient dufable

me2»r7"ul
tl'auantage

, & le rebroyent bien fort . Cefl:e façon efl meilleure

h premin-e. que la première, mais celle que ie vous veux icy defcrire fera en-
corestrouuée beaucoup meilleure, pour autant que la chaux y
peult long temps bien garder fa force & graifle : de forte qu'vn
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pied de muraille eftant maçonné de cefte chaux , vaudra mieux

que trois des autres, & fi la pouuez garder longuemét fans qu'el-

le fe gafte,ouperde fa force. La façon eft telle: Ainfi qu'on appor

ce la chaux du four , vous l'afTemblerez en vne grande place bien

droide,& la mettrez d'vne mefme hauteur , comme de deux ou

trois pieds, en telle logueur& largeur que vous voudrez. Apres

cela vous la couurirez de bon fable terrain,ou de riuiere,enuiron

vn pied ou deux de hauteur,ou fi vous voulez egalemêt par tout.

Celafaid vous iederez de l'eauë par deffus en allez grande quan-

tité, &C telle que le fable en foit fi fort mouillé & abreuué que la
Beaux enfà-

' gnemens, &*
chaux fe puifîe fufer par defTous , fans fe brufler aucunement. S i <;,>„„ /e m-
vous voyez qu'é quelque lieu le fable fe fende& face voye pour ter,pûurUfi-

la fumée qui en fort, recouurez le incontinêt , à fin que la vapeur f"".^ '^"j"'

8c fumée n'en forte. Eftant ainfi le fable bien mouillé &C deftrem chaux.

pé, toutes les pierres de la chaux fe conuertiront en vne mafTe

de graifle , laquelle quand vous entamerez pour faire mortier

au bout de deux ans, trois, ou dix, il femblera que ce foit comme
fromage de crefme ,& en fera la matière fi gralTe & glutineufe,

qu'on n'en pourra quafi tirer le rabot duquel on deftrépe le mor-
tier,& mangera grande quantité de fable,& fera fi bon mortier,

qu'il fagglutineraauecquesJes pierres tout ainfi côme fi c'eftoit

vn vray& bon cyment.Mais fur tout il fault bien prendre garde

qu'en mouillant le fable,la chaux foit partout bien couuerte du-
dit fable,& qu'elle ne prenne rair,comme i'ay diét , pour autant j-^ ^^^^^ ^^
que la chaleur& fumée de la chaux faid; ouurir &feparerlefa- deuoir predn

ble, qui pourroit eftre caufe de fon euaporation &C efuentement: "''''"^ /'""'

par ainfi il fault prendre garde à la bien couurir toufiours . Telle
^°''"'

nature de chaux ainfi tempérée & gardée, eft encores merueil-

leufement bonne , pour faire quelques ouurages d'incrufta-

tions, comme aulTipour enduire les murs à faire eftuf, &i. pour
feruir aux peintres qui befongnent à fiez contre les murs, quand
ils veulent faire quelques hiftoires & ouurages , ou ils appliquée

leurs couleurs fur le mortier , comme fur cymét.Eftant ainfi de-

ftrempée de longue main ladiâ:e chaux,elle ne faid rompre l'en-

duit, ou mourir les couleurs , comme font les autres mortiers. II za au/i de

feft trouué quelquefois qu'à faute d'auoir ainfi deftrêpé la chaux i'e»domma~

quand le peintre penfoit auoir faid quelque belle œuure de fon
f"^""^

'^',

eftat de peintute,au bout de quelque temps après, fes couleurs fe peintures.

mouroient & perilToient. Car la force Sdvéhémence de la chaux
les mangeoit 6l les faifoit changer autrement qu'elles n'eftoient

quand elles furent mifes en œuure, ou bien faifoit fendre tour
l'enduit& peinture, de forte que quelquefois aucunes pièces en
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tomboient , ou bien fy leuoient comme petites ampoulles : qui

eftoit dommage & perte pourlefeigneurqui faifoit faire l'œu-

ure,& grand desiionneur au peintre.

2)esprouijtons de bois, tantpourla charpenterie que menuyjèrie,

0" des terrespour la bricque, carreaux, tuilles,& autres,

Jèmblahlement desferrures , clefs & ferrures.

Chapitre, xyiii.

^Ouchant les bois pouf la charpëterie &: menuy-
jferie, defquelsil fault faire b6neprouifi6,&les
Icoupper & débiter quatre & cinq ans, ou plus,

|deuantque de les mettre en œuure (principale-

fment pour fen feruir à la menuyferie , à fin qu'ils

ifoienten leur bonté & bienfecs,&; qu'ils nefe

puifTent retirer) ie vous renuoiray à ce que nous en auons efcric

&enfeigné,au premier & fécond chapitres du liure que nous

auons faifl: imprimer nagueres,delanouuelle Inuention pour
bienbaftir&àpetisfrais,(lequelpourla cotinuation du prefent

œuure vous trouuerez fur la fin) pareillement à plufieurs auteurs

qui en ont trai61:é,ainfi que i'ay allégué cy deuant,& fpccifiéplus

à plein en noftredit liure . Quant à la nature de la bonne terre à

faire la bricque, carreau, tuille ,& autres chofes, comme aufiî au

temps propre pour tirer ladide terre ,& la mettre en œuure , ie

ÎMtem nef- ne VOUS cu fcray plus long difcours , pour autant que plufieurs

mt bien au en ont efcrit,& aufli qu'en ce chapitre , mon principal but eft de
lo^des terres,

fg^^leniét; moftrer les matières defquelles onaaffairepourcome-

çer, conduire,& paracheuer les baftiments qu'on aura entrepris.

Et pour autant que plufieurs des fufdiftes chofes & matières fc

trouuent toutes formées & preftes, comme la brique, le carreau,

la tuille, poifles, vafes,& autres, pource eft il que ie ne me trauail

leray d'en faire plus long récit . Mais bié i'aduertiray le diligent

Architefte de donner fonaduis au ferruricr ,& luy faire enten-

dre les façons comme il doit faire les ferrures &C ferrures,tant des

portes que des feneftres,Si autres chofes qui y feront necefiaires,

auecques les différences des vues aux autres , comme font ferru-

res à demy tour , & à tour & demy , des paffe par tout fous vne

^'n'ir' clef pour fermer toutes ferrures ô<: lesouurirainfi qu'on veult,

txr toJJtde qui eft vne chofe propre pour le feigneiir de la maifon, à fin d al-

leur ytilite'. 1er par tout, & fermer ou il luy plaira . Auffi il fault que le ferru-

rier fcache combien il luy fault de fiches , de couplets, 6i de tar-

gettes,& que lArchitede face fon calcul& copte fi dextremêt.
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qu'il paille faire entendre le tout audit ferrurier,&: principale-

ment au feigneur, auquel il dira le nombre des portes, feneftres,

&; ferrures qu'il fault pour tout l'édifice, auecques la valeur: &
ainfi leferrurier fe tiendra preft de toutes chofes qui feront ne-

ceflaires de fon eftat. Semblablement le menuyfier fera de fon co

lié diligence à faire toutes les portes , feneftres , &C lambris , tant

des planchers que des cabinets , voire iufques aux meubles , fil

plaiîl: au feigneur , à fin que tout foit prcft fi toft que les maçon-
neries feront achcuées.

T>ii q;imer,plomhtir, couureur,&' autres artifants necejfaires

pourfournir les matières de leur ejtat ,four l'accomplijfe-

mentdu logii. Qh ap itre xix.

L fault que l'Architeâre face encores ceferuice

au feigneur, de faire vn deuis pour toutes les vi-

tres qui feront necelTaires en tout le baftiment,

foit de voirre blanc, ou voirre peind , ou en faço

d'email,commefont les vitres que i'ay faidl faire

au chafteau d'Annet, qui ont efté des premières
veuës en France pour email blanc.Auffî il donnera les deuifes &
hiftoires pour y mettre , mais telles qu'il plaira au feigneur . D'a-
uantage il donnera la façon &: la grolfeur du plomb lié,auecques
tant de verges de fer& barres qui y pourrôt entrer,felon la gran-
deur des feneftres . Il fault bien Ipecifier toutes ces chofes , à fin

que le feigneur ne foit trompépar les artifants &: ouuriers.Et en-

cores y mettre la quantité des pieds, pour mieux cognoiftre le

pris & valeur de toute l'œuure , à fin qu'en faifantprouifion de
telz ouurages Ion n'auance trop d'argent aufdids artifants& ou-
uriers, bc fen cnfuiue ce que plufîeurs fois i'ay veu aduenir , c'eft

que la plus part d'eux font beaucoup plus attétifs à prendre grad
argent, qu'à bien faire, & tenir parole de ce qu'ils promettent. II

conuiendra aulTi faire prouifion d'ardoife &plomberic,en mon-
ftrant la nature, forme, quahté,& quantité tant de ladiâe ardoi-

fe que du plomb,auecques leurs grolfeurs, logueurs,& largeurs.

Il fault de tout faire bon deuis , & fpecifier ce qui eft necelTaire

pourleproufit&vtilitédu feigneur. L'architeéle ayant donné
ainfi tel ordre& telle preuoyance, fil feft bien aduisé de toutes

chofes, fon baftiment ne demourera en arrière d'aucun cas, & fe

fera tout d'une venue fans difcontinuation, qui fera vn grandiffi-

me bien ôc grand contentement au feigneur de voir parfaire fon
œuure tout d'une venue, & auecques bonne diligence: no point

\>
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que ie vueille qu'il y procède trop haftiuement , n'auflî tardiue-

ment, ainspluftoftauecques vue meure diligence , à fin que tou-

tes chofes fe conduifent comme elles doiuent. Sur toutes autres

matières il faultauoircn fesprouifions grande quantité de pier-

res & de bois pour en choifir & mettre en œuure , amfi que les

lieux le requierêt : car fouucntesfois faute d'auoir vne longueur

& largeur telle qu'elle feroit neceflairejlesouuriers font ieruir

ce qu'ils ont. Laquelle chofe les faidfouuent retarder, non fans

grâd dommage pour rœuure,& plus pour le feigneur qui la faid
faire. Apres toutes ces chofes on donc ordre aux peintures& or-

nements à la volunté du feigneur . Voila ce que ie voulois efcri-

re pour l'ordrcjfaçon& moien de recouurer & tenirpreft ce qui

eft neceffaire, pour conftruire& édifier telsbaftiments que vous
defirerez faire. A laquelle chofe toutes perfonnes bien aduifëes

& fages doiuét pêfer deuant que començer leurs baftimétSjà fin

qu'il n'y furuienne interruption& difcontinuation à faulte d'a-

pyeparation uoir les matières bien choifies &C toutes preftes . Refle de pafler
df matière,

p[^^ outre& Commencer de mettre la main à l'œuure , c'eft de

monftrer comme il conuient faire les fondements, S^ creufer

les terres pour cognoiftre fi elles font bonnes pour fonder, ainfî

que vous le verrez cy apres,moiénât la grâce de noftrc Seigneur^

laquelle nous a conduid iufques icy. '

LE

four le liurc

cn/uj/tiitnr.
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AR lé difcours du précédent liure , nous
auons (uffifamment aduerty l'Archicede

& le Seigneur, ou autre qui veult faire ba~

ftir (comme les deux chefz principaux de
la conduire& entreprife

) quel eft leur of
fice & deuoir, quelles côiîderations, pre-

uoyances, fcauoir&fufiifance fontnecet
fairesjtant à l'vn qu'à rautre,&: finalement
quelles fortes de matières doiuét eftre pré-

parées deuant que mettre la main à l'œuure ,& doner fondemct
au logis qu'on prétend édifier. Refte en ce fécond liure tourner
noftre plume & propos vers les troifiemes perfonncs, fans lef-

quellesvn édifice ou baftiment ne peult eftre parfaid.Ce font
lesmaiftres maçons, tailleurs de pierres, &ouuriers (furlefquels

l'Architedc toufiours domine)qui auflî ne doiuent eftre fruftrez

icy de noftre labeur& inftrudio, telle qu'il a pieu à Dieu la nous
impertir& donner . Ils feront doncques aduertis en ce liure, de
quelzinftruments&moiens ils fe doiuent principalement ay-
der pour les mefures , tant des orthographies que fcenogra-
phies, c'eft à dire tant des plans que des montées &: faffades des
baftimcnts, à fin de propremct cognoiftre quelles feront les œu-
ures,premierque d'y procéder par aucuns delTeings ou model-
les. Ils feront d'auantage enfeignez comme il fault fonder , dref-

fcr& planter toutes fortes de baftiments, foiét chafteaux,'^alais

temples , maifons Royales , bourgcoifes , ruftiques ou autres : le

f
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tout prenant fes principes & commencements de petites rcigics

& préceptes d'Arithmétique& Géométrie, ainii qu'on le pour-
ra colliger par le difcours du prefent liure& autres qui l'enfui-

uront.Mais deuant qu'entrer plus auant enpropos , ie defîre que
l'Architede & maiftre maçon entende aucunement la pratique

de Géométrie & Arithmétique, autrement U ne fe pourra ayder
des traids & figures que nous deliberôs luy propofer, ny moins
d'autres chofes neceffaires & requifes pour le vray vfage S>C pra-

tique d'Architedlure . Il ne pourra aulfi trouuer les dimenfions
& dénombrements de ce qui luy eft necefîairejfans l'ayde defdi-

(Stes difciplines.Maisievoudroisquenon feulement il fceut les

quatre parties vulgaires d'Arithmetique,qui font adioufter,fou-

ftraire, multiplier , &: diuifer , ains auffi la reigle de proportion,
autrement di61:e la reigle de trois , ou bien,la reigle dorée

, pour
les grandes commoditez qu'elle apporte : d'auâtage ic voudrois

aulTique noftre Architecte full: prompt à entendre les nombres
roupts, appeliez des Mathématiciens fraâ:ions,auecques les ra-

cines cubes& quarrées, afin d'accomoder le tout auxproportiôs

& dimenfions , defquelles fayde neceflairement l'Architedlurc.

Pour celle caufe ie prie trefaffedueufemcnt ceux qui n'auront

eftudié aux fuidiâres difciplines , y vouloir employer quelque
temps, à fin de droidlement, &,tant que faire fe pourra , parfai-

tement pouuoir exercer ladiéte Architeârure . N'efloit qu'au-

iourd'huy pluiîeurs entiennét efcholes , & font profefïlondeles

enfeigner, ie mettrois peine d'en cfcrire plus au long, & m'arrc-

fterois à beaucoup de demonftrations lefquelles ie palTeray lé-

gèrement pour les fufdides caufes . loinâ: auffi que nous auons
plufieurslmres, non feulement Latins , mais aufll François , Ita-

liens,& en toutes autres langues, qui en traident dodemcnt&
familièrement. Parquoy ie n'en feray icy plus long difcours,à fin

de continuer noftre entreprife & méthode . Nous difons donc
que les Architedes &: maiftres maçons ne fçauroient bien com-
mencer vnœuure,foit pour faire vn plan ainfi qu'ils le défirent,

ou pour faire modelles, ou pour commêçer à trafler èc marquer
les fondements, que premier ils ne tirent fur vnc ligne droide,

vne autre perpendiculaire, outraidd'cquierre (comme l'appel-

lent les ouuriers) foit fimplement,ou dedans la circonférence

d'vn cercle. Ilsypeuuent femblablement procéder par deux li-

gnes parallèles, pourueu que toufiours au bout d'icelles, ou bien

au milieUjOn en tire vne perpédiculaire. On peult auffi tirer lali-

gne perpendiculaire fur le bout de la ligne droi61;e,comme quel-

quefois il vient à propos, quand on vcult trafler les fondements
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d'un baftimcnt , ainfi que vous en verrez cy après la façon . Tou-

tefois la tirer fur le milieu de la ligne (pourueu que vous n'ayez

cmpefchement de pierres ou de montaigncs en la traffant fur ter-

re) c'eft le plus aifé,&: le plus facile en toutes chofes que vous au-

rez à faire: non feulement pour planter édifices , mais encores

pour faire toutes fortes de figures, foient protraids ou delTeings,

pour les traiârs Géométriques, & ornements d'Architeâ:ure,

pour la peripediue, mufîque théorique , inftruments d'art mili-

taire, engins ou autres chofes, aufquelles il fault toufiours com-
^^^ ^^^^^^

mcncer pair vne ligne perpendiculairement tirée fur vue droite: (îere^figu-

laqueile reprefente &C figure vn chara6tcre de croix, qui eft fi ad- "^' l* croix.

mirable,queiene puispaifer outre fans elcrire ce que i'en ay ap-

pris de Marfiie Ficin, & autres excelléts philofophes : qui difent

que la figure de deux lignes droides qui fentrecouppentpar le

milieu à angles droiâ;s,&reprefentent le charadlerc de la croix,

a tant elle honnorée & eftimée des anciens (voire long temps au

parauât l'aduenemêt de lefus Chriftjque les EgyptiêsjCome cho

îe treiTainâreitreffacréc &C miraculeufe, l'aiioient engrauée fur la

poitrine de l'idole Scrapis : laquelle ils adoroient pour leur dieu.

Il fe trouue d'auatage que lesArabes treifçauats en la cognoiflan-

ce d'aftrologie & toute philofophie , faifoienc plus de cas de ce

figne de la croix que de tous autres:&: l'auoiêt en fi grand' eftimé

&reuerence, qu'ils luyattribuoient plus de force, vertu&heur
qu a toutes autres hgures oC charactercs , voire lulques a le tenir

^^^^y ^^^^
auecques trefgrad honeur bc fainéletc en leurs maifons & lieux ^«i hmeur

facrez. Mais laiifons à part l'honneur & reuerence que nous de- & nanmct

uons tous auoir en gênerai à cefle croix, pour la fatisfadtiô qui a ""J'ê"'"?'

eftéfaide pour nous en icelle,par la mort de lefus Chrift noftre cwx.
'

feul iuftificateur,& la prenons& confiderons comme vne des

premières & parfaites figures de Géométrie. Nous la trouue-

rons en égales longueurs & angles bien droidts , ainfi que Dieu
auteur de toutes chofes l'a faiâ:e& ordonnée premièrement en
créant le ciel & la terre , &C la mettant au milieu de la circonfe- Î4 firurt

rence de fes œuures. Car après auoir créé de fa feule parole tou- '''!' ""/*' "-

te la machine de l'vniuers fous vne forme ronde & fpherique, il
fc"'^„/j"*J"

diuifa la circonférence d'icellc en quatre parties égales moien- mndumodt,

liant deux lignes droidesqui fentrecouppent au centre & mi-
lieu, ou,fi vous voulez,au poind de la diuifi6,qui eft la terre.Lef-

diétesparties font figurées par vne croix,& diuifent tout l'vni-

uers par leurs extremitez en quatre parties , appellées Orient,

Occident , Midy , & Septentrion , ainfi que vous le pouuez voir

par laprochaine figure . Quandles eftoilles font venues aux ex^

I
k
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trcmitez de la figure ainfi croifée, ou , fi vous voulez , de ia croix
du mode, par le mouuemct vniuerfel du ciel , elles ont trop plus
grande forcée vertu qu'ailleurs, comme nous le voyons iour-

nellemcnt aduenir : de forte que fil fe trouue vne Eclipfe de So-
leil ou de Lune , ou bien quelque grande coniondion des planè-
tes , qui nous promettent fertilité

, guerre, mortalité, cherté de
vmresjoubien changement de monarchie ou religion, comme
nous la voions à prefent , fi telles conftellations fe trouuent aux
extremitez du figne de la croix, ou,fi vous voulez, aux angles du
ciel& monde ( ainfi appeliez d'aucuns ) elles ont effeft merueil-
leux&mcroyable ivoire beaucoup plus que fi elles fe faifoient

ourencontroient aux Ueux moitoïans ôdqui font entre lefdi£ts

angles.Autant en peult on dire des eftoilles fixes , quand elles fe

trouuent iuftement leuer, coucher , ou tenir le milieu du ciel a-

uecques les deux luminaires ouplanettes, autêps des fufdiétes

Eclipfes& coniondions. Qui n'efl: autre chofe qu'eftre droifte-

ment fur le poind d'Orient,Occident , Midy& Septentrion,ou

bien en la première, feptiefme, dixiefme , ou quatriefme maifon
du ciel,ainfi que parlent les Mathématiciens. Lefquelles quatre

maifons ne font autre chofe que les extremitez de ladifte croix,

ou des deux lignes qui fentrecroifent, ainfi que nous auons di(5t.

Vous voiezdoncques ^cognoiflez par ce petit difcours quelles

font les antiquitez, excellences , dignitez ,& prerogatiues de la

figure& chara£tere de la croix, qui eft autant& plus admirable,

que autre figure quelle qu'elle foit,vcu les merueilleux fecrets

qui l'accompagnent, & ont efté fort bien preueuz & cogneuz
des Egyptiens,ainfi que fçauét les dodles. Parquoy il n'eft de mer
ueilles fi Icfdids Egyptiens colloquoient ledit charadere de la

croix au lieu Icplus eminent & fingulier de tout le corps de leur

dieu Serapis , qui eft la poitrine : au milieu de laquelle refidele

cueur,fource & fontaine de la vie.Parauenture pour figurer que
la vie& le falut deuoit aduenir aux homes par la mort d'un feul

médiateur IefusChrift,quiferoit attaché au bois portât figure de

croix, qui eft la première que Dieu fon père a figuré au monde.
Mais nous laifferôs tels propos aux Théologiens , & reprendrôs

noz lignes& traids de Géométrie , en tant que l'Architede fen

peult ayder.Le difcours précèdent fe cognoiftra par les figures

qui cnfuiuent.
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Comme onpeult trajfer lesfonde-
ments d'vn baftiment, par le

moien d'^vnperpendicule

au bout d'aune ligne

droiSte.

Chapitre i.

E croy qu'il n'y a

homme fe meilat

de côduire bafti'-

gjtmcts, qui n'entê-
' de bien,qu'il fault

equarrer la terre

&pIaceouilveult faire les fon-

demêtsdefon œuure, filn'eft de

occ !

iourd cfprit& befongnc à l'adué-

ture,comme vn ignorant & gros
animal , ainfî que l'en ay cogncu
quelques vns. Si pour ce fait on fc

Véultaydcr d'vn equarréjbilfou-

uetilfy trouue fi petites brâches

&C bras , que Cl 1 œuure eft grande ,^'°" "/'.

1 J-n. ^
I

^1 ao't tropfier*
ladicte equarre donne peu de m- >» c^uane,

gement : &C auffi que le plus fou-

uent les equarres ne font bons. Et
flifen trouue de grâds qui ne va-
lent riê,plus grade erreur ils font
faire.Pour dôcques euitertels in-

conueniêts ie môftreray cy après
la façon cômeil les fault efprou-
uer , & fen fçauoir ayder prôpte-

ment, combien qu'ils ne valufTent rien du tout. Ainfi il vous fera
facile de equarrer tresbiêvoftre place, comme vous cognoiftrez
cy après. Toutesfoisie veux premièrement rrtonftrer vne autre
façon de trafler les fondements par le moieh d'vn pei-pendiculc
drelTé fur le bout d'vne ligne droide , ainfi que i'ay parlé cy dcf-
fus. Qui eft chofetrefnecefiaircd'entédrejprincipalemêt quand
on veult commencer d'vn coftéle baftiment , & qu'on n'a le loi-
fir, ny le temps à propos demettreàniueau toute la place ou il

conuient baftir
, pour le grand nombre des matières qui font fur

les lieux,& pcuuent donner empefchemêt. Pour doncqiies em-
ployer le temps,& efpargner l'argent,il fault commencer par vn

f i,j
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bouc auecques bonne diligence& aduifcment. Car le commen-

cement eft de fi grade imporcace ,
que fi les premiers fondemêts

ne font bien droids, & à l'equarre , le refte de l'édifice ne fera ia-

mais fans auoir quelque deformité , ou dans la court , ou dans le

Li defimité
f-oi-ps du logis , &C telle faulte en amènera plufieurs autres . Il eft

'd^p"ndrfbL vray que tous n'ont pas le iugcment de le bien cognoiftre. S i eft

fouuent des cc qu'cntrc plufieurs il mefouuientd'en auoir veu quelques vns

fondements. ç(\-^ç j^ f^ bon iugement, que fi toft qu'ils entroiêt en vn lieu ac-

compaQ;né de telle erreur& faulte, fuft-ce dedans vn iardin,mai

fon, Qu'ailleurs, foudainement il la remarquoient, & notoientla

deformité tat petite qu'elle fuft, fen trouuans oftenfez à la velie,

& difant la faulte incontinent , tant ils eftoient de bon efprit.

Pour doncques bienequarrer vn fondement,vous prendrez vne

ligne ou cordelle qui foit faicSte d'efcorce d'arbre , comme de til

(pour autant que la ligne de chanure ne retient fi mefure quand

elle eft mouillée)& la ferez de telle longueur que vous voudrez,

lors qu'on ne peult auoir vn fi grand compas qu'il feroit de be-

/'î«rr fomg. Aulieu de ladide ligne onpourroitvferde longues rei-

-pnfondimct. gles & eftroidcs en forme de compas, le tout félon la commodi-

té du lieu ou vous ferez. Soit en vne forte, ou en l'autre, vous

prendrez ladide ligne oureigles de trois, quatre ou fix toifes (la

plus longue a le plus de iugemét) & en vferez ainfi que fi c'eftoit

vn compas, aiant vne broche ou pointe à chacun bout . Comme
quoyî prenez le cas qu'on aye dôiié la ligne marquée IH , & l'u-

ne des broches ou poindes du compas foit au poind de I, l'autre

marquera le poindl de H , &C doit tourner la ligne ou reiglc iuf-

ques à tant que vous faifiez la ligne K.Puis vous remettez la poin

6te fur H, &C faides vne autre petite ligne au lieu marqué L. Les.

lio-nesde KL, font entrecouppées au lieu& poind marqué B,

auquel vous mettez la poinde du compas,& en tirez vne autre

petite lio-ne fans ouurir ne fermer ledit copas , comme celle qui

eft au lieu marqué M. Cela faid vous prenez la reigle,& la met-

tez à l'vn des bouts aupoind de H, &L l'autre au poind de B, & la

vous tirez vne ligne fi longue ,
qu'elle entrecouppe la ligne M.

conchfionde
^^ j-g^j^gf yo^s ^.iKZ vne autre ligne dudit poind deM , iufques

I'r7t7e"mt au poind de I, comme vous la voiez marquée N, bC ainfi fe trou-

re 0» firpen- ueta faid vn angle droit, fur le bout d'vne ligne comme de I H,
''"'"'" & celle de I M, qui font iuftement le traid d'equarre, ou la per-

pendiculaire . Cela faid vous pourrez equarrer toute la place,

comme vous voiez par la ligne parallèle N O , & H P. après

quoy vous ferez tousvoz fondements ainfi qu'en aurez affaire,

leur donnant efpefteurs & largeurs comme vous voudrez qu'ils

dicuUire.

I
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fbient . Vous pouuez iuger de tout par laprefente figure,& non
feulement par ceftc façon, mais encores par la ligne perpendicu-

laire au droit de P , ainfi que vous le voiez dans ce quarré parfait.

le vous veux encores mieux donner à entendre le précèdent.

Prenez le cas que vous aiez tiré la ligneR Q^^ fur icelle fait vn

triangle equilateral, c'eft à dire aulTi grad d'vn cofté que d'autre,

comme vous voyez R S T , du poinét ou eft T, vous tirez en- r^"*"
"'*'

cores vne ligne courbe marquée Z , lans remuer ne lerrer le co-ji^^ent mu-

pas : & fault que la diftance de S T , foit femblable à celle de T ter U ligne

Z. Celafiia vous traflez vne liene droite du poinét deS àT, /'^'?^«"

iniques a ce qu elle entrecouppe la ligneZ , oC de ce lieu,comme d'equane,

vous voiez au poin6t marqué X, vous tirez vne autre ligne iut

ques au poind de R : qui fera iuftement la perpendiculaire fur

la ligne R Q_^ainfi que vous le pouuez iuger par la figure en-

fuiuante.

f iiij
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il

VousypoHuez procéder en autre forte . Prenez trois lignes

defquelles l'une foit diuifée en trois , l'autre en quatre, & la troi-

^me ma- fîeme en cinq parties toutes égales, &C d'une mefme proportion»
mère pour S oit pat exemple A B, la première ligne diuifée en cinqparties
tromerceque

ggj^jç^^ J^ féconde C D, diuifée en quatre, &C la troifieme Ê F, di-

uifée en trois. Si vous mettez la ligne diuifée en quatre , pour cel

le fur laquelle vous voulez tirer voftre perpendiculaire , comme
vous voiez I G , puis vous prenez celle qui eft diuifée en trois,&

ladrefTez auecques lecopasfurlaprecedête,ainlîquedupoin£t

I H, (k. de celle qui eft proportionée de cinq parties, vous faides

la trâfuerfalc come de G H, ouïes deux lignes de cinq& de trois

falTcmblent, ainfi que vous le voiez au poind de H, lî vous rirez

vne ligne tant longue que vous voudrez , de I H, cela vous fera

iuftemét le traid d'equarre , ou la ligne perpendiculaire fur la li-

gne G I, fuiuant laquelle vous tirerez les lignes parallèles pour
rendre les fondements de voftre édifice tousquarrez.La figure

enfuiuant vous fera cognoiftre& entendre noftre dire.
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L'inuention défaire l'equarre parlemoien d'un triangle eft

venue de Pythagoras,ainfi qu'il fe voit au neufuieme liure de Vi-
truue , chapitre 1 1. E c ne fert tel triangle& proportiôs de lignes . ,

feulement pour faire lediâ: equarre, mais auflî pourplufieurs au- ffl'"y'°"p^r

très chofes,& autres figures éc inftruments de Géométrie neccf temoim d'un

faires &C requis pour ayder à conftruire baftiments, &: mefurer,ie '""%''> ^fi''

ne diray les fuperfices , mais encores toutes hauteurs & largeurs,
'^J^

^^' *

comme ie Je monftreray quand il viédra à propos . Vous pouuez
voir ladide figure en Vitruue, laquelle i'ay mife cy deflbus, fem-
blable& de mcfme proportions: comme fi c'eftoiét trois lignes,

l'une aiant longueur de cinq piedz , l'autre de quatre, & la troi-

fîeme de trois, lefquelles eftants alTemblécs parleurs extremi-

tez font l'angle droit &: traid d'equarre , comme vous le voiez
cy apres.Si vous multipliez feparément &: par foy vnc chacune
de ces lignes ou parties égales , vous trouuerez que leurs deux fu

pcrfices moindres, i/erl^tgratta, D F, ne contiédront nô phis que
la grande fupcrfice de E.comme quoy? multipliez la fuperfice de ^^^'y™»»-

D, qui eft de trois piedz de large
, par foymefme, en difant trois ^^^",°

,lj/^

fois trois, vous trouuerez neuf piedz : & l'autre de F , qui eft de £i<Ulre& de

quatre pieds de largeur, multipliez auffipar foymefme,en difant J"t'"""-

quatre fois quatre, vous aurez feize pieds. Puis la grande fuperfi-

ce quarrée qui eft deflbus , large de cinq piedz & marquée E, fe-

ra pareillement multipliée par foymefme , en difant cinq fois



LIVRE II. DE L'ARCHITECTVRE
cinq, font vingtcinq pieds . Qui eft tout ce que contiennent les

deux fuperfices deD&F, conioinâ;cs,fçauoir eft neuf& feize,

qui rendent pareillement vingt cinq piedz , ou telle autre mefu-

re que vous voudrez. Ainfi que le pouuez cognoiftre par la figu-

re cy delToubs defcriptc,.
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La manière de examiner 0' amender njne equierre,

Chapitre

3^

/ /.

^^ Ar les façons précédentes il fault efprouuer vne

I
grande equierre de bois propre à equarrir &
marquer les fondemêts, afin que vous cognoif-

fiezfielleeft iufle,&fielle ne feft point iedée

hors de fon angle droit . Aufli par les mefmes li-

gnes & proportions deuat propofées vous le co
gnoiftrez fort bien.Comme fî vne des branches de l'equierre, la- ,.^

quelle vous voiez cy après marquéeA B, eft diuilee en cmq par- r„ uimon-
ties égales (ainfi qu'elles y font marquées) & d'icelles vous cnftration de

prenez trois, lefquelles vous mefurez parl'ayde devoftre cohi- ^''x^men &
pas, &trâ(portez depuis A, iufques à C, puis vous prenez la Ion-

'f^^e'"'7ifp-

gueur de toutes les cinq parties auec ledit compas ,& dupoind ri

ou bout de la quatriefme diuifion au lieu marqué D, vous tranf-

portez ladide lôgucur vers la marque de C , fî l'equierre eft bon-
ne& loyallc, la fin tombera iuftement au poind de C : mais fî la

poinéèe du compas môte plus hault que ledit C, l'equierre eft fer

mée& ne fait angle droit , ains tend à le faire acut. Semblable-
mêt fi la poincïte du compas demeure ferme & fixe au poind de
D, & l'autre poinde qui eft mobile defccd plus bas que k poin6t
de Cjc'eft figne quel'equierre eftouuerte& téd à faire l'angle ob
tus, & ne vault rien.Quand cela aduiêt,& vous n'auez loifir d'a-

méder voftredi6te equierre, vfez de la façon& proportiô précé-
dente fur l'extrémité de la branche de l'equierre marquée E F, &
tirez la ligne qui eft diuifée en trois , fur ladide branche au lieu

que voiez marqué F, & conduifez voftre ligne après celle la, &C Traia tTe.

les proportions qui vous font monftrées , vous ne faudrez de ti- î"'"^' ^tper-

rer le traift d'equierre Sc perpêdicule , duquel vous pourrez ay-
^'^""'^ f""

der à equarrir voftre p'iaccjauffi bien que fi l'equierre eftoit bone: lucl!"'

voire quand ne feroient que deux aix , qui ne fufient ny dreffez

ny taillez.Car vous vous en pourrez ayderparcemoien, autant
bien que d'vne equierre faiâre a. propos . La figure enfuiuant ex-
pliquera le difcours du chapitre.
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A ce propos Platon trouua vne inuention pour mcfurcr vne

pièce de terre , qui eft quafî vne mefme façon , &C mcfme figure

que celle de Pythagoras , corne vous le pourrez voir au premier

chapitre du neufuiefme liure de Vitrime, ou il figure vne plate

forme toute quarrée, & tire deux lignes diagonales par le milieu

qui font deux fuperfices , dont chacune eft la moitié du quatre:

quidonneàentédreque c'eft la moitié dufuperfice quatre cor-

refpondant
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refpondant au premier que vous auez faid cy deffus. Et pourueu

que vous faciez l'angle droid iuftement par le milieu (comme il

fe voit en la figure cy après au lieu marqué A ) fiirla largeur de la

ligne C D, il contiendra enfon quarré autant que font les deux

quarrez E F, ainfi qu'il a efté did en l'autre figure cy deuant
.
Par

exemple ,
pofez le cas que vnc chacune luperficc du quarrc de E

F cy après figuré , contienne dix pieds en chacune face , multi-

pliât cenombre de dix par foymefme,en difant dix fois dix, il rc-

dra cent : par ainfi les deux fiiperfices E F , contiendront deux

cents pieds,qui cfl; autant,& n5 plus, que le grâd fiipcrfice quar-

ré G contient luy leul, fçauoir eft deux cents pieds.

g
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Si eft-ce que pour le mefurer auecques le compas, il ne fe peult

faire fi iuftement, qu'il ne fen faille quelque peu, combien que la

pointe duditcôpas foie fort fubtile,car elle en emporte toufiours
quelque quantité,qui eft caufe que le rapport ne le peult trouuer
iuftement.Come vous lepouuez voir par vne autre diuifion que
i'ay faide à la figure fuiuate, ou la largeur& fuperfice de A D,&
deA C, font de fept parties égales, lefquelles fi vous multipliez
par elles mefmes,en difant fept fois fept, font 49.pour vne fuper-

Vemonflrd- ficc, & pour les deux enfemble, fçauoir E F, 98.Cela fait vous re-

"„T
^°"/"'' "^"^^ ^ ^^ S''^'^^ fuperfice de delTouSjdiuiféc par fa largeur en dix

fL'rf^J.
'' P^™^s ^gaJles& femblables à celles de A D,&: deA C.lefquelles

fi vous multipliez quarrémét, c'eft à dire par elles mcfmes, en di-

fant dix fois dix, vous aurez cet, qui eft peu plus que ne côtiénét
les deux fuperfices de E F, qui rédoient enfemblément 98, il (en.

faudroitdôcquesdeuxparties.oubiê deux pieds (vn fur chacu-
ne

)
qu'elles ne contiennét autat que le grâd quarré,ou fuperfice.
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Autant en aduient il quad on proportionne& mefure le dia-

mètre d'vn cercle auecques fa circôference& rotundité, laquel-

le communément contient trois fois ledit diamètre, &;prefque

vne feptiefme partie d'iceluy . Comme fi le diamètre eft de fept

pieds, la circonferêce en aura vingt &C deux, non du tout , toute-

fois plus que vingt & vn. ce qu'on ne peult bien iuftement trou

uer par le compaS . Voila la différence qui eft entre la mefure du

compas& des nombres quant aux longueurs, iaçoit que les lar-

geurs foient de mefme quantité.Qupy que ce foit, fi vous faites

que l'angle droit iuftement tombe fur le milieu,ou aux coftez du
grand quarré, toufiours les deux petis quarrez qui en viendront

ne feront ne plus ne moins grands cnfemblément , que la grande

quadrature de deffous : cômevous le pourrez cognoiftrc en pre-

nant plaifir& loifir de mefurer auecques le compas la figure que
nous venons d'expliquer prelentement : comme aufli toutes au-

tres ou fe trouuent triangles equilateraux. l'ay voulu faire ce pe-

tit difcours pour dôner à entêdre aux ouuriers qu'ils doiuét eftre

diligens à bien diuifer &C iuftement compartir leurs œuures par

le compas, tant pour trouuer les proportions &C mefures qu'il

fault donner aux pierres lefquelles ils doiuent tailler, que pour
les rempants & defgauchiffements qu'il conuient faire . Il ne fc

fault amufer toufiours au traiâ:,mais bien donner la certaine

mefure qui fe trouuera , en Icuant les paneaux ou moules après

lefquels fe traffent & moulent les pierres. Lefquelles iaçoit qu'a-

près la taille on ne trouue telles qu'il femble qu'elles doiuent

eftre, fi eft-ce qu'eftants mifes en œuure, elles fe trouuent trefiu-

ftes &C bien à propos. Ainfi qu'il aduient fouuent quand Ion met
à exécution quelque traiâ: de Géométrie, comme en quelque
voulte rempâte,& autres en façon de trompe ,& en tous traids

defquels il conuient vfer auecques vne fort grande dextérité de
fçauoir bien manier le compas. Car tant iuftemêt ne fçauroit fai-

re l'ouurier lefdidstraiâ:s,nefi bien traffer fes pierres, qu'il n'y

ait toufiours quelque chofe à dire aux commiftures , qui fe trou-

uent en vn lieuplus larges qu'en l'autre. Ce qui peult bien adue-

nir aufll quelque fois , quand les tailleurs ne taillent bien iufte-

ment leurs pierres. Deuant que me départir du prefent difcours

& propos, ie reciteray la queftion que ie fis quelque iour à vn
maiftre Efcriuain trefdode en l'Arithmétique. le luydemâdois
qu'il me donnaft la racine quarréede deux cents, c'eft à dire vn
nombre lequel eftant multiplié par foymefme,me feift deux cêts

iuftement . Et à fin de le faire mieux entédre à ceux qui n'ont ap-

prins l'Arithmétique, ils feront aduertis, que racine quarrée eft
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vil nombre, lequel fe multipliât par foymefme rend vn nombre

entier . Comme quoy ? fi vous multipliez lîx par fîx , vous aurez

trente fix , defquels la racine quarrée elt (îx. Ainfi la racine quar-

rée de quarante neuffont fept, la racine de foixate quatre, huid:

la racine de odante vn, neuf: & la racine de cent, dix : car, com-

me ie vous ay diiSt , le nombre qui fe multiplie par foymefme eft

la racine de celuy qui en eft produid.Orie vous demande à cefte

heure, puis quevous entendez que c eft que racine, donnez moy
vn nombre qui fe multiplie par foymefme & face iuftemét deux

cents ,& non plus ny moins . Aucuns penferoient
, puis que dix

eft la racine de cent , il fault que vingt le foit de deux cents , qui

eft faulx,car vingt fois vingt font quatre cents: quinze fois quin-

ze n'y feroient encores propres , car ils rendêt deux cents vingt-

cinq. Qui diroit quatorze fois quatorze feroit troppeu,pour au-

tant qu'ils ne font que cent nonante fîx. difcourez par autres nô-

qu^nJ'ie' btes tant que voudrez,vousn'y fçauriez venir, & ne fe pcult troij

deux cents ne uertcllc raciiic autrement queparlafiguredePythagorasoudè
fipouoirtrou- platon,telle que vous l'auez veuë cy deuant marquée , eftant de

fiZredTpj- deux fupetfîces quarrées defquelles chacune contient dix,& fe

ttagom ou multipliants par eux, rendent deux cents , comme vous le voiez
vUton. ^^^ deux fuperfices E F,qui ne contiennent non plus que le grad

fuperfice quarré de delTous, fçauoir eft deux céts.Par ainfi il fault

trouuer telle racine& quantité ou grandeur de fuperfice parle

moien de ladide figure, veu que vous n'y pouuez paruenir iufte-

ment par le calcul &C racine d'Arithmétique, ny moins par la di-

uifîon auecques le compas , ainfî que tous bons S<: gentils efprits

le pourront iuger par les fufdides figures.

Comme deux lignesperpendiculaires ejtants tiréesJùr les bouts

d'vnedroi£teau cotraire l'une de l'autre,&,fi "vous 'uou-

leZj, ['une dejfm& l'autre dejfous, monftrentà di-

uijèr toute ligne de longueur en tantdeparties

égales que "vom 'voudrez^ ,par nombres

impairs. Chap. m.

V C L I D E, ainfî qu'efcrit Charles de Bouelles,

n'a fai6t,comme aufTi tous les anciês Géomètres,

aucune métion du moien de pouuoir diuifervne

ligne droi6te en tat de parties égales qu'on vou-

dra.Quieftchofe fort necefTaire pour prompte-

mêt marquer le plan d'un édifice& faire les fon-

dements par lignes , lefqucUes il fault quelquefois diuiferpour
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fcparer les murs & grofleurs defdids fondemêts. Qui eft la câu-
fc que ic délibère icy en propofer la méthode &C demonftration,
combien que foit petite chofe, mais necefTairc. Soit doncques la

ligne aflignée A B, laquelle ie veux diuifer en cinq parties éga-
les, pour autant que toute diuifion eft plus difficile par nombre ^fi"-ytt
impair, que par ccluy qui eft pair: il eft fort facile de la diuifer en gnedroiae

deux,

p

en cherc

ar deux cercles fentrecouppans fur elle,ainfi qu'il fe faiâ: **' ^' f"',''"

chat la ligne perpêdiculaire: fcblablemêt de la dmifer en TIZ.T
°"igneperp

quatre, en fix, ou dix parties qui font égales. Mais la diuifer en
trois, en cinq, en fept, ou neuf, cela eft plus long &fachciix, que
difficil e à fen ayder fur vne grande place pour marquer les fonde-
mésjCome dit eft.Ie fais docques fur les deux bouts d'icelle ligne,

fçauon- eftA B , deux angles droids en contraire partie , l'vn en
hault C A B , fautre en bas A B D , par les deux lignes A C ,&
B D, égales l'une à l'autre. Puis ie diuife chacune d'icelles en qua
tre parties également, & par chacune diuifion ie produis qua-
tre lignes diamétrales& obliques, comme C F, G H, I K, L D.
le conclud que par lefdides quatre lignes , celle de A B , fera di-
uifée également en cinq parties , comme il appert en laprefente
figure.

youldru.

I

g J'J
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LIVRE II. DE L'ARCHITECTVRE
Si vous voulez diuifer ladite ligne en fept parties, il fault di-

uifer les deux perpendiculaires A C, B D, en fix parties, & faire

comme- deuanf.fi vous defirez la diuifer en trois , il fault partir

lefdides deux perpendiculaires chacune en deux,& ainfi des au-

tres. II fe trouneplulîeurs autres façons pour ainll diuifer les me-

fures,& auffi pour réduire les figures géométriques en autres:

comme vn parallélogramme en vn quarré parfait , vn triangle

cquilateral, ou vn quadrangle longuet &lozange, ou ce qirelon

veult,en plufieurs autres belles figures,_ainfi que vn chacun peuk

lire en diuers liures.Qui fait que delaiflant tels propos , nous co-

tinuerons le cours de nozbaftiments. le mettray bien cy après

quelque figure necelfaire pour niuelcr & cognoiftre en chemi-

nant, combien eil hault ou bas le lieu ou vous ferez,& voudrez

edifier.Qui eft le vray niueau , & fe faid de la figure du triangle

equilateràï, lequel ie veux bien defcrire, premier que de paffer

outre, pource que c'eft vnc chofe , trefneceffairc, foit pour com-

mêçer à ériger vn édifice ,& faire les folTez d'une maifon ou cha

fteau , ou pour conduire fontaines ou riuieres ,& amaffer toutes

les eauës d'vnpaïs envn feul lieu, oubienles en ofter.

Laforme d'^vn niueau,fur lafigure i^n triangle equilateraU

& comme ilfenfaultajderpour dreffer lesplans des édifi-

ces qu'on voudra hafiir,^' cognoiftre les pantes d'un

pais, ou amaffer les eauïspourfen Jfauoir

ayder, ou garder quelles ne nujfent.

Chapitre, un.

Efuppofe que vous aiez vn triangle equilatcral,

c'eft à dire duquel les trois coftez ou angles foiet

iuftement d'une mefme longueur , comme celuy

^^1 que ie figure cy après marqué A B C: & qu'il foie

^^M de bois airemblc,c5me Ion fait vne grade equier-

„ „.„.., . _ . ^^ re, & du plus léger que faire fe pourra, car il en

fom U figure
fei-a meilleur& beaucoup plus aifé. Il fault que les branches DE,

i^eqû^îo'^ ne foient pouit plus larges que de trois poulces,& d'efpelTeur vn

,7 doit eftre. poulcc: Ics ttauerfcs& alTemblages F G (qui font m.is pour tenir

le triangle en raifon) de mefme largeur, fçauoir eft, de trois poul

ces , & d'vn poulce d'efpelfeur . Si vous pouuez faire le tout de

moindre groffemspour eftre plusleger &pus facile à côduire,

fera le meilleur, comme fay did cy deffus, le tout félon la nature

du bois que vous aurez à propos.Par delTus les trauerfes F G,vous

mettrez quatre petites tablettes, fçauoir eft, deux fur vne chacu-

Vejcription

d'y» niueau,
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ne,c6me vous le voiez aux lieux marquez H I,& KL.lefdides ta-

blettes feront trouées & percées (ainfi qu'il fy voit
marqué)pour

y mettre de petites cheuilles qui feruiroiit à tenir le nombre des

mefuresjàfinde cognoiftre les hauteurs, ainlî que vous chemi-

nerez auec ledit niueau.De forte que vous pourrez iuftement te-

nir les mefures fans rien efcrire. Et par ainfi ne vous faudra encre

ne papier, iufques à ce que vous ayez tout niuelé. Encores quad

vous auriez à cheminer trente voire cinquante lieues , ou il fault

que vous alliez quelque fois en motant,autrcfois en defcendant,

vous retiendrez fort bien parleditniueau, tant ce que vous au-

rez monté, que defcendu .-Par delfous le triangle vous ferez vne

barre qui ferademy-ronde, & non pas droite , comme celle qui

eft tirée & vient du poinâ:A , ainfi que fi vous vouliez faire vne

circonférence, en laquelle fetrouue commevne fcptiemeoufi- .
.

x-iefme partie de tout le cercle entier . Il faudra diuifer la largeiir 2"u7e"lî.

de ladicle barre, en trois ou quatre feparatiôs par lignes, à fin d'y ptio» dcsfur-

marquer les poulces, demis poulces , & quarts de poulces, & en «" <'« /#>

vn autre endroit les pieds, côme deux,trois, quatre , cinq pieds:
""*""•

car l'inftrument ne peult monter ne fe leuer , que iufques au fî-

xieme pied, comme vous le cognoiftrez mieux en pratiquât l'u-

fage,& le pouuez aulTi voir à labrâche de deflbus,marquée M. la-

dite barre my-rôde fera de mefme largeur (qui voudra)& efpef

feur,que font les branches D E, & fera le tout affemblé auecques

tenons& mortaifes. Mais il ne fault oublier de mettre vne autre

barre par le milieu tombant perpendiculairement fur la ligne de

labaile B C, comme vous la voiez au Heu marqué N. Qupyfai-

lant, toute la forme du triangle &:niueau fera fi bien affemblée,

qu'elle ne fe pourra ouurir, ne fermer,ne defgaucher, autrement

vous ne pourrez auoir ledit niueaubien iufte.Letout fe peult

voir par rinftrumêt que trouuerez après le chapitre fuiuant.Re-

lie monftrer comme il fault marquer la barre qui eft my-ronde,

au droit de M,ôc comme il fe fault ayderduditinftrumentpour

niueler toutes chofes.

L'a^fà^e &• Pratique dudït n'meau triangulaire, auec l'explica-

tion défisparties. Chapitre r.

Ous mettrez voftre triâgle fur vn lieu biêdroi6t

& à niueau, comme eft la ligne B C, lequel aura

vn plomber pédu au bout d'vne petite cordelet-

te,ou fifcelie,attachée aupoind de A,x][ui fe trou

ue droite& iufte fur la ligne du milieu, ainfi que

vous le voiez aulieu de P.Celamoftre que la baf-

g liij



Déclaration

del'yfdge du

niue.ia trUn-

gaUire.

> >'

r

Des nombres

&< interudlles

du triangle.

V^fdge d»

niuea» triin-

guUirs ejîre

jongrand^
fécond.

LIVRE II. DE L'ARCHITECTVRE
fe B C, eft bien à niueau . Apres ce vous tirerez iuftement vne li-

gne perpcdiculaire fur vn bouc du triangle, ou vous mettrez vne
reigle fi vous voulez , ou bien la colloquerez contre vne murail-
le bien droide & à plomb, comme vous voiez la ligne reprefen-
tée parO B,ou vous marquerez les hauteurs par pouces &pieds,
corne auffi à la barre circulaire marquée M, ainfi que vous voiez
que i'ay faia.Quand vous voudrez pratiquer & auoir l'vfage du
prefent niueau,vousleuerez lapoinde dudit niueau marquée Qv^
contre ladidc ligne O B, & l'autre poinde demeurera toufiours
fur la ligne qui eil: à niueau au lieu B C. Et quand ladide poinde
de QJera de la hauteur d'vn poulce, de deux, de trois,de quatre,
de cinq, ou d'vn pied& demy , de deux pieds , ou fi vous voulez
de toute la hauteur, iufques à ce que la barre de A E Qfoit àplob
ou perpendiculaire, vous marquerez tous ces nombres entre les

lignes fur la barre fignée M,au droid oufe trouuera iuftement le

fillet du plombet , & feparerez les marques du poulce , de demy
poulce , quart , tiers de poulce , & en telle diminution que vou-
drez. Chacunes chofes feront marquées à part en leurs interual-

les de lignes, qui ferot tirées en ladide barre circulaire marquée
M, comme i'ay dit. Et quad le plombet fe trouuera au droit d'vn
des coftez du triangle bien à plomb, ou fi voulez à perpendicule
de la ligne A C, vous rrouuerez que l'autre poindeQ^fera plus
haulte de fix pieds que celle de C , faifant vn triangle equilate-
ral contre la ligneB O. Apres que vous aurez marqué ainfi vne
moitié de la barre M, vous marquerez l'autre cofté auecques le

compas, en prenant les feparations auxheux ou vous auez repé-
ré l'endroit oufe trouuoic laligne du plomber, & y mettrez au-
tant de pieds, demis pieds, poulces,& autres: ou bien vous tour-
nerez le niueau de telle forte que la poinde Qfepuifle leuer con
tre la ligne perpendiculaire B O, ainfi que vous auez faid de l'au

tre cofté, &i. marquerez cefte autre moitié comme vous auez fait

parcy deuant. Vous cognoiftrez plus facilemét le tout en lepra-
tiquant,parquoy ien'enferay icyplus grande dcmonftration.
En retenant combie de fois vous tournerez voftre niueau en ni-

uelant, vous fçaurcz par mefmc moien combien vous aurez faid
de chemin: car autant de fois que vous l'aurez tourné, ferontau-
tant de toifes. Quant à la cognoiftancc de la hauteur d'un lieu,ou
pour conduire riuieres & fontaines, ou pour amafler plufieurs

eauës enfemble, ou bien pour les vuyder , & auflipour fçauoir la

hauteur de l'aire ou vous voulez édifier, à fin de faire le baftiméc
plus haulr, pour le rendre fain & falubre, fi vous en voulez auoir
la pratique, vous prendrez voftre niueau à la main, & le tourne-
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rez en cheminant, aiiifi comme Ion manie vn compas, Saurez
vn nôbre de petites chenilles auecques vous.Sivousvoiezque à

chacune fois que vous le tournez, il fqitplushault, ou plus bas

d'un poulce, ou de deux, pour tant qu'il fentrouuera,vous met-
.jTlt -iiil ' ^" chenilles

trez autant de cheuilles aux petispertuis delà tablette marquée ^ p^j-^, ^j,.

H. Et quand le nôbre de douze
( qui feront poulces fî vous vou- tuis de U u-

lez)yferacomplet, vous les ofterez toutes, pour autant que les ^l-"te,etfour

douze poulces font vn pied: parquoy vous mettrez vne chenille
^°f^ ^/^^"^

à l'autre tablette marquée I,ou il n'y a que fîx trous . Et quand ils monté.

feront pleins tous fîx, ils feront vne toile qui vault fîx pieds:par-

quoy vous en ofterez toutes les cheuilIes,comme vous auez fai6b

à l'autre,& au lieu dïcelles vous en mettrez vne à la tablette k ,ou

il y a dixpertuis,defquelz vn chacun reprefente vne toife, & co-

tinuent iufques à dix quieft la dernière toife: à laquelle quand
vous ferez paruenus vous leuerez toutes les dix cheuilles,& en

mettrez vne à la tablette marquée L, de laquelle vn chacun trou

vault dix toifes. Voila pour cognoiftre combiê vous aurez mon-
té. Si vous voulez maintenant fçauoir comblé vous ferez defcen-

dus, eftants en vn lieu auquel fe trouuent des collines &: vallées,
fi.

vous vferez de femblable façon ,& vous ayderez des mefures, lo»ti*ra<ie/cê

marquées à l'autre collé de voftre inftrument, pour retirer à part

ce que vous aurez defcendu,au regard du lieu ou vous eftiez.

Quand vous aurez en cheminât niuelé toute la longueur du pais

ou lieu que vous cherchez,vous mettrez à part ce que vous aurez

trouué qu'il mote & excedc,ou bien qu'il abailTe &C defcend.Car
vous cognoiftrez par la, combien vous eftesplus hault ou plus

bas, quen'eftlelieu dont vous elles party,& quelles tranchées

& profondeurs il fault faire aux montaignes & collines que
vous pourrez auoir trouué, pour en faire vuyder les eauës, ou bié

y conduire fontaines . Par ainfi vous voiez les comodités du tri-

angle equilateral,&: comme il vous peult ayder à faire vn niueau

detellevtilité&proufitque vous pouuezbien iuger,foitpour

amalTer les eauës d'vn pais en vn lieu , pour feruir en vn camp,
pour coupper&: ofterlesriuieres autour d vne ville, ô^les con-
duire ailleurs, ôd; pour allés d'autres commodités, lefquelles ie

lailTe àpenferaux ingénieux & fubtils.M5 principal fcope a elle

de le defcrire, pour autât qu'il eUnecelTairequâd ilfault planter

vnedifice.Iepourroisicymonftrerplufîeurs autres fortes de ni-

ueau, mais pour autant que les ouuriers en ont l'vfage, foita-

uecques eauë, ou autrement
,
pource eft il que ie me deporteray

de plus en efcrirc . Mais ie vous veux bicnencores propofervn vnemtreft-

autre triangle equilateral,lequel i'ay inuenté il y a plus de trente f» i' trUn-
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^le eqmUte- ans, & m'en fuis aydé en tous temps , pour prendre toutes fortes
ralimerépar (jg dcftours, foit de viUes, chafteaux,maifons,ou ce que voudrez,

comme vous verrezpar le chapitre fuiuant.

La compofition ^ vjage i^vn triante eauilateral, duquelonjè

peult ajderpourprendre tous dejtours,^ toutesfortes d'angles,

Jdientdroi£ts,poindnf, obtus, ou dequelquefa^on quecejbit: ca-

me aufi pour mejùrer iufiement "vne 'ville ,chafieau , ou autre

place auecfes deflours,ajin denpouuoir reprejènterjùrpapier ou

parchemin la -vrajeforme O'pg^i'e, auecfes mefures.

Chapitre ri.

Oit donné vn triagle equilateral de telle largeur

I que vous voudrez, côme ABC: plus il fcragrad,

plus il aura d'afleurance Si bonté. Si eft ce que ie

. ne me fuis point voulu ayder d'un plus grad que

r celuy lequel vous voiez cy après figuré : par au-

% tant que ie le faifois porter plus ayfément en mes
coffres, ôiCn'allois point ordinairement fans iceluy,Yn Aftrola-
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bc, & Ephemerides

, auecques quelques autres Iiures,& cftuis r)equelx,m-
garnis de compas, & ce qu'il fault pour protraire . Dedans ce tn-pumttsl'au-

angle figurez vne circonférence, telle que vous lapouuez voir ''''"'>";«-

marquée E F G H (quafi ainfi que fi c'eftoit vn quadran à mon- 'OparlÉ.
ftrer les heures) & la diuifi;z en tant de parties que voudrez, com
me vingtquatre, trente deux, quarante huid;: le plus qu'il y en a,

c'eft le meilleur . l'ay diuifé cefte cy en trente deux, & faid met-
tre au milieu vncefguilleaymantée, ainfi que celle des quadrâts
marins & buxoles , ou bien des petis dot on fayde pour trouuer
Jesheures au Soleihmais notez que ladide efguille doit eftre fort
bonne &bienmouuante. Quand vous voudrez ayder du trian-
gle,vous regarderez par vn des coftez tel qu'il vous plaira , com-
me par ccluy qui eft la figure marqué D. Cela faid vous iederez ^?' i» f"-

voftre veiie fur la ville , chafl:eau ou place , de laquelle vous vou~ ""l^'J^' 'jf-

lez prendre la forme & figure, & en ferez premièrement vn ef- "7Z"
'

""

quiche marqué fur du papier groffement , ainfi que voftre iuge-
ment lepeult comprendre. Puis vous ferez le deftour du tout . Si
vous voulez il ne fault que tenir en mémoire ou par efcrit vne
chacune face& deftour des murailles pour la mefure des lon-
gueurs come vous verrez cy après. Ayât faidccla, vouspouuez
commencer parvn bout du chafteau, ville, ou place, mettant vo
ftre triangle contre le premier pan de mur, auecques vne reigle
pour auoir plus grand iugement, contre laquelle doit eftre vo-
ftre triangle,ainfi que vous le voiez marqué K.Cela faid vous re-
garderez ou farrefte refguille,& fur quel nÔbre: fi c'eft fur dix ou
lur quelque autre nombre , quel qu'il foit , vous le marquerez à
l'efquiche de voftre papicr,au droit du heu contre lequel vous a-
uez prefenté voftre triâgle. En après vous irez à vn autre deftour
de pan de mur, &C ferez comme vous auez faid, prefentant larei-

gle&voftredid triangle contre ledit pan de mur, & regardant contlnu^tlo»

le nombre fur lequel farrefte lapoinde de l'efguille : lequel vous "^^f
>/<(?' <l<'

mettrez auffi fur l'efquiche qu'auez faide pour la place tout ainfi
J^J'"''^'"»

qu'au parauant, & continuerez encefte façon toute l'enceinture
""^'

& tour de la ville, ou d'autre lieu, mais marquant toufiours à
chacun pan de mur& deftour les nombres fur lefquelz farrefte-
ra l'efguille de voftre triangle , comme i'ay did : femblable-
ment la longueur que contiendra vn chacun pan de mur. Tout
cela bien ordonné, quand vous voudrez mettre au net le plan
de voftre ville ou chafteau,vous eftendrez fur vne table le papier Luf^fonde
ou parchemin fur lequel vous voulez protraire , eftant bien col- '"'""' "•* ""

lé& attaché par les bords tout autour.Mais vous ferez que la ta-
''fJ^Zd"''"*

ble foit ferme, ôv: ne puiffe tourner ça ne là, pour le moins iuf-^''""
*'
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ques à ce,que toutes les lignes du tour foient tirécs.Puis vous re-

garderez combien de toiles a voftre ville enlôgueur & largeur:

fil y en a cent, ou deux cents, vous diuiferez en tant de parties &C

nombres toute la longueur de voftre papier , les reduifant en pe-

tites toifes, par lefquelles vous donnerez toutes mefures à voftre

deffeingqui commence par vnbout, lur lequel fault mettre le

triangle duquel vous eftes aydcz,& le tourner tant que l'efguille

fetrouueiuftementfur le nombre qu'elle eftoit quand vous l'a-

uez prefentée contre le mur de la vilIe.Mais il ne fault o ublier de

mettre les logueurs que vous aurez trouuées àvn chacun pan de

mur fur leur propre endroit. Cclafaiâ: vous tirerez la ligne tout

au long de voftre triangle du cofté deD , par lequel Icdid: trian-

te quelle mi glc a toufiolu-s cfté prefenté . Pour le mieux il fault que tel trian-

rieredoitejîre
gjg [^[^ (^[Q^ (^g quelque matière qui ne foit gueres efpelTe, com-

faiSlle tmn-
^^^^ ^^ cuyurcjde laiton, d'argent,ou de bois biê délié, afin qu'on

y puiffe tirer aisément la fufdi£te ligne , ainfi que Ion a accouftu-

mé de faire auec vue reigle. Vous prefenterez ledit triangle ainfi

que deuant pour parfaire tous les autres pans de inurs,& le tour-

nerez iufques à ce que l'efguille fe trouue iuftement fur le nom-

bre auquel elle eftoit quand il a efté prefenté cotre le mefme en-

droit de la ville.Et ainfi continuant par tout,vous reprefenterez

iuftement laforme de tous les angles &deftoursdelaville.Par

mefme moien vous pourrez drefler les rues , &jes quarrefours

qui font dedans ladide ville,auecques les baftimcts.Quand vous

aurez fai£l: cela tout autour de voftre deffeing, il n'y a plus de da-

ger de remuer voftre papier ou parchemin, toit pour enrichir le

protraidjou pour faire plus à voftre aife.I'ay vfé autrefois de fau-

QueU inflru- terellcs & buueaux qui font en façon d'equierre , &C fouurent&
'"ttoTts»"

ferment comme Ion veult, pour prendre les deftours des places,

7JJx.'^
"'

en faifant les angles qui fetrouuent droids, ou autrement ainfi

qu'on fen veuk ayder. le fçay plufieurs autres inftrumêts de bon-

ne façon,& qui font fort aifez pour prendre lefdids deftours &C

formes des places, mais ie ne trouue chofe plus prompte que no-

ftre triangle equilateral, ne inftrumêt aucun auec lequel onpuit

fe befongner plus diligemment ne mieux à propos. Il peult eftre

que aucuns ne l'entendront fi bien , ne fi facilement comme fils

l'auoient veu pratiquer , mais la plus part des ouuriers en fçau-

ront bien iuger, & fen ayder, ainfi que ie l'ay defcrit facilement,

& expliqué ( comme il me femble) tresfamilierement .
le pour-

rois bien aulïi donner& cnfeigner quelques inftruments fous fi-

gures oôlogones & quadragulaires, mais ie ne les trouue fi àpro-

pos, finon pour les arpenteurs qui vculet mefurer quelque gran-

de quanti-
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de quantité de terre ou bois , ou bien drefTer quelques chemins

& allées, ou equarrir vn lieu, & faire toutes fortes d'âgles qu'on

veult.Tels inftruments auecques le quatre Géométrique font a-

ptes& propres pour mefurer toutes lôgueurs,largeurs,hauteurs

ou profonditez, comme aufTi les equarrir,& en faire telle forme

&: figure qu'on voudra. le me mettrois voluntiers à en defcrire

la fabrique auecques la pratique, mais ie me detournerois de ma
principale entreprinfe qui eft de parler des baftiments ,& des géométriques

traids de Géométrie, defquels la cognoifTance cft plus que necef 'P'fl>*^
îf

«

faire àvn Archite£te . Qui faidque cy après fen efcriray diligem ""'£^X>*,
mentainfi qu'il viêdra à propos &C fera requis pour le fubie£t des £îe.

ceuurcs.Icy i'ay feulemêt voulu parler de quelques inftruméts&
figuresGcometriques propres & neceflaires pour bié plâter,fon-

àer&C drefTer les edifices:côme aufli pour accommoder les vieux

baftiments auecques les neufs.Par amfi i'ay bié voulu parler clai-

rement& facilement de ces petites façons de lignes& triangles,

pour mieux les faire entendre à ceux qui auront charge de con-

duire baftiments.Car à dire vérité combien que telles chofes fem
blent eftre petites& vulgaires, fi eft-ce que peu de gens quifont

profeftlon de baftir ne les fçauent, ou fils les fçauét , ils n'en vfent

point, comme il fe cognoift aux grandes faultes qu'ils font iour-

nellement en leurs œuures. Mais de ce propos fera affez , auquel

nousmettros fin après auoir exhibé lafigure du triangle d'efcrit

en ce prefent chapitre, telle que vous la voiez en la page fuiuante.
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1,:
f;:

il |;i

Tous ces difcours Géométriques omis,ie reprendray la fin du

liure precedent,en laquelle i'ay laifle le feigneur qui doit faire ba

ftir, comme aiantfaiâ: prouifionde toutes matières neceiTaires

pour començer, continuer,& paracheuer Ton logis:& l'Architc-

de accopagné de fes ouuriers preft de mettre la main à l'œuurc,

Reprinfcù' c'cft à dire de faire ouurir la terre pour donner fondements à fon

continMtion edifice.Refte dôcques cy après parler come il fault pro/:eder auf-

fi£TJfin dits fondements, veu que c'eft le comencemet detout l'œuure,

d»premier li- auqucl gift VU graudiffime foing, & induftrie , de lapart de l'Ar-

"" chitefte,& dommage non pareil de la part du feigneur, fi ledid

fondement n'ell faid ainfi qu'il appartient.
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§luelles largeurs cjr ejpejfeursjont requifes auxfondementsfé-

lon lesgroffeurs çjr hauteurs des murs qu'on aura àfaire
auecques l'ordre ç^fapn qu'ony doit garder

fourtaffeurancedu logis O^ des habitants.

Chapitre, ru.

^*1^3 ^^^^ ^""^'^ monftré la façon de bié trafTer les fon-

dements, & les fçauoir réduire à l'equierre par le

iTioien d'inftruments idoines , icy confequem-
ment ie délibère moftrer comme il fault fonder,

OLijli vous voulez, comme il fault dôner cômen-
cemint à vn édifice, quelle largeur doiuêt auoir

les fondernéts,& comme on pourra cognoiftre la nature des ter-

res, quand elles font bonnes& fermes pour y affeoir la première
pierre fondamentale . Les largeurs & efpelTeurs des murs qu'on ^" ^"^S'""

faid dans terre fe doiuent confiderer félon la profondeur qui fe- Tesî«t^7i
ra aux fondements. Si c'eft vn baftiment commun,ainfîque font f't'tdXs terre.

ceux des villes, & qu'il ait deux pieds d'efpelTeur au delTus des
terres,ou dixhuiâ; ou vingt poulces,vous ne fçauriez luy donner
nioins (pourle bien faire) que vne moitié de largeur d'auantage:
come à celuy qui a deux pieds d'efpeffeurhors de terre , trois de-
dans terre. Celuy quia vingt poulces d'efpelTeur& tréte dedans
les fondements, il ne peult eftre de moins que d'une quarte par-
tie de retraite, tant dedans que dehors. le voudrois que félon la

profondeur du fondement le maiftre maçon euft ce iugement de
faire le mur plus large par le bas que par le hault, en le côduifant
toufiours auecques vne petite retraidre

, principalement par le
dehors de l'édifice. Et fi c'eft vn mur qui ait quatre pieds d'efpef-
feur par fus terre, ie voudrois qu'il en euft fix dedans. Si vous vou
liez planter vngrâd édifice qui deuft auoir aux falTades de la mai
fon des xyloballes, ou piedeftas (ainfi que le vulgaire les appelle) ^'"''^°'' """

ou quelque paraftate, pilaftre ou empatcmet
, pour faire vn talu, ^ttZnTiZ

d fault que le fage Architede cofidere S^ monllreau maiftre ma- ^f
osé par t'a».

çonde luy donner toufioursvn fondement de telle façon, que '""'

l'œuure qu'il y érige par deffus terre, ait fon fondem'ent plus
large que fœuure qui doit eftre plantée par deflus. Et quelque-
fois fi le mur a quatrepieds de large,& la faillie des piedeftats
deux, il fault que le fondement d'ouuerture foit de 8 ou 10 pieds
dedans les terres

. Ce qu'on cognoift par vn bon iugement accô-
pagné d'expérience, & qui fçache bien confiderer les fardeaux
&C pefanteurs que Ion veult mettre deftus ledit fondement, félon
qu'il le fault elleuer auecques bonne prouifion de tout ce qui y

h ij
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efl:requis:&fîlefl:necefrair.e, y faire d'auffi grands talus comme
auxforterefTeSjOU à fouftenir les terres quipoulfentfort,mefrae

quand elles font fubiedes à eftre humides ou mouuates , ou bien

à receuoir les eauës &C pluyes, ouautremêr, ainfî qu'on peult en-

Les fonde, [reprendre les édifices. A ceux quifont rods, ou qui ont de grads

"'™)^'//""'' portiques oufe fondent plufieurs colomncs, il faudroit faire les

les logisqu'on foudemcuts tous mafTifs, bc auffi larges ou plus, que toute l'œu-

preteni con- yj-g . [^ jy fonderk krgcur& longueur de toute l'œuure autant

J mire.
^^^^ contict le plan de tout l'édifice qu'on veult faire. En aucuns

édifices, il ne faudroit faire que des trauerfes pour teniren ordre

& liaifon les fondements. Icy ie vous veux biê aduertir que vous
^uertiffimet ^ç. Jeuez iamais endurer,fî vous voulez quevoftre œuure foit bié

Znll^faia's faiae&affeurée.que les maçons façent les fondements paref-

firej^duRette paullettes, c'eft à dire qu'ils ne paracheuent point vn fondement

à vn bout de la hauteur qu'il doit eftre , &; que la refte demeure

plus bas, en faifant ledit fondemêt par lopins &pieces.lllefauk

doncques tellement faire ,
que Ion meine les affiettes des pierres

de maçonnerie toutes à niueau, fi faire fe peult que n'ayez aucun

empefchement, foient de moilon , ou autres . N'endurez iamais

que vn bout fe haulfe plus que l'autre ,& par ainfi vous ferez que

voz fondements feront comme fils cftoient tous d'vne pièce. Il

cft makifé qu'une maçonnerie fe puiffe bien lier l'une auecques

l'autre, fi elle n'eft faide toute enfembicment.Affeurez vous que

eftant toute comme d'une malfe,& de mefme hauteur , elle fen-

tretiendra fi bien qu'il n'en auiendra point de faulte , bc ne pour-

ra prendre coup ny fe corrompre , ainfi qu'elle peult faire eftant

conduire par loppins. Vous n'ignorez que k maçonnerie fai6te

dans terre ou dehors en quelque nombre de iours fe defeiche,6<:

defeichant fe r'abaiftcjcome font toutes chofes humides lefquel-

les on voit fe referrer& retirer en defeichant . Doncques fi vous

faides vn autre mur contre celuy qui eft ia faid; ,
quelque liaifon

que vous y fçachez donner, ainfi qu'il deuicndrafec il fe retirera

enfoy, comme aura faid l'autre,& fe abaiftcra . Et l'autre partie

chofes fort qui cft fciche ou n'a tant d'humidité, tiendra coup &: demeurera
di^esdem- comme elle eft pour eftre defeichée& retirée de long temps &C

ZliZ!''" longue main .Par ainfi l'alTembkge &L Ikifon fe deft'era, ou pour

le moins les commiffures ou lomds du mortier le rompront, tt

iaçoitque quelquefois cela ne fe monftregueres,fî eft-ce qu'il

n'eft bon de faire ainfî maçonerie par pièces & efpauIlettes.Cek

fe cognoift fort bien aux fortereftes , car quand le canon a donné

contre vn pan de mur ainfi faid,vous verrez fendre& feparcr les

vieux murs des nouueaux,fil y ena.Quand il eft force défaire les
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fondements en telle façon, il les fault maçonner autrement que cofitrehman

aucuns maçons n'ont accouftumé de faire, c'efl: auec grande re- ujiflié et m-

traide,comme qui voudroit faire des deerez ou marches fur l'ef F"'"^ •«*<:<'»!

rr A f 1 1
maçons ^

pelleur des murs,auecques aucunes logues pierres des plus gran- cmners.

des que Ion peuk recouurer. Mais pour reucnir à mon dire, cou-

ftumieremêt on voit que les maçons font ainfi par pièces les ma-
çonneries, ce que i'ay bien voulu aduertir, à fin d'y prêdre garde,

& cognoiftre la fermeté d'un fondement de laquelle il nous con
uient elcrire.

Fourcognoifire lafermeté d''unfondement , ç^ des terres qui

font bonnes àfonder. Ch ap. n i i.

A fermeté d'vn lieu pour faire fondement fepeult

voir& cognoiftre en diuerfes fortes,& fignammêt
par la nature des terres. Car fic'eftvne terre qui n'a

point efté remuée, quâd vousla frappez du pied ou , ,

de quelque mltrument, ou dune pièce de bois de tmes mon-

bout, ellefaid vn fon fourd,&: lans aucune refonance. D'auanta- /'''»'«ff»"-

gela terre fyelleue par petites pièces mafliues, comme fi c'eftoit *"^'^"f'>"<^''

fur vne carrière, ou 16 tire la pierre : & fi vous mouillez lefdides
""" '

pièces, elles ne fc deftrempent facilement : telle terre doncques
eft bonne pour fonder . D'ailleurs vous cognoiffez les terres pro-
pres pour bon fondement , quand elles font trop plus pefantes

que deux ou trois fois autât d'autres, pour eftrc referrces& maf-
fiues . II y a diuerfité de bônes terres fous diuerfes couleurs,felon

les lieux& pais ou Ion eft . Voluntiers la bône terre pour fonder
eft folide &C noire : en aucus lieux elle eft comme argille plôbeu-

fe, parquoy auffi eft tresbonne.U fen trouue de blanche(qui eft la

pire) eftant comunemêt moite ou humide& fallifiant les mains
quand on lamanie, come fi c'eftoit fange ou boue,ce que ne font

les autres bonnes terres : parquoy il ne fe fault afteurer ne fier à

femblable. On trouue des terres aux fondements,qui font corne

pctis cailloux& gros erauiers de riuieres coglutinez enfemble, ^"'j' ^'fi"»*'

Or r - r ' rL \ c \ n JurUcomoif-
&C tenants quan come h c eftoit quelque raçon de cyment : tdlcs f^„„dTsbon.

terres font trefbonnes pour fonder.On trouue aufti de bons fon- nés terrespour

démets fur vne veine& nature de terre qui n'eftgueres efpefTe, ^'^/""'^"^

& reprefente du gros fable blac ou rouge fort amalTé enfemble,

&C bien méfié de petis cailloux . I'ay veu quelques vns qui pour
vouloir trouuer meilleur fondemét que fur ledit fable, ouuroiét

la terre de plus en plus, à fin de r'encontrer mieux, de forte qu'ils

fouilloient encores trois ou quatre pieds plus profond, mais ils

h iij
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nerencontroientterrequivaluftpour fonder, voire vingt cinq

ou tréte pieds plus bas, ou moins, parquoy ils fe trouuoient tro-

pez,pourne feftre arreftcz ou il falloir , & quelque fois eftoienc

contrainds d'y mettre des pieux, & pilorer pour les fondemcts,

qui n'eftoientfî bons que ceux lefquelz ilsauoient laiflez.Pour

conclufion,il fe fault arrefter quand on trouue telle forte de gros

fabion rouge, autrement les maçons feroient grands defpens, &C

dômage au feigneur fans aucune neceffité,ainilque i'ayveuad-

uenirplufieurs fois.Pource eft il que ie côfeilleà ceux quife vou-
^iitre ma- dront aydcr de noftre aduis , d'y prendre garde . Encores fe peu-

niere de co-
^^^^^^ cognoiftre Ics tctres des bons fondements quand vous les

moi ire les y r > il /' r i

^msfourhos ptcnez &C mauiez, loient qu elles le trouuent leiches, ou moittes

fondements. & humides : car quand vous les mettez fur vn linge blâc,ou drap

de laine, ou de foye,& après vous le fecoiiez, fil ne fy fai£t aucu-

ne tache, ou que le drap n'en foit rendu falle,telle nature de terre

eft bonne pour fonder : mais fi elle tache le drap ou linge d'aucu-

ne fange, ne vous y fiez, car le fondement n'en vaudra rien.

Lafaçon d'amender vnfondement , cjuand on ne trouue terre

fermepour le bien affeurer. Chavitke ix.

5 VAND vousnepouuez trouuer terres fermes

pour afieurervn bon fondement, elles fe peuuét

améder en diuerfes fortes: côme par pilotis, plat-

tes formes,& autres manières , félon la commo-

__ dite &: nature du pais ou Ion eft. Si vous en dou-
foniemet qui è^gS>2r»-s'vC:^ tez,vous y poutrez mettre aucuns pieux par deC-

"ferme"^"^ fus peuplez dc grandes pièces de bois , fciez de l'efpefïeur de cinq

&: fix poulces, tât lôgues & larges que permettra l'arbre ou pou-

tre defquelz vous les fcierez: mais vous les mettrez fi également,

qu'il n'y en aye plus en vn endroit qu'en l'autre ,
principalement

fij'œuure fe faid fur vn lieu paluftre ou marefcageux : à fin que

fd fault que lapefanteur& charge de l'édifice fabaiffe (comme il

peult aduenir) que ce foit également par tout . Car fivn endroit

tenbit coup, & l'autre non , l'édifice qui feroit deffus ie fendroit

& ouuriroit endiuers lieux,& peult eftre pancheroit outom-

beroit.PardefTus telles plattes formes, les maçons pourrôt faire

leurs maçonneries de grandes libes de pierre de taille,bien liées

Rdlfon four-
[^^yj^Q^ auecques les autres. Ce que l'en dy eft pource que les an-

aens e"ifoiët cicns out autant ou plus aymc édifier en lieux paluftres & maref

enlieiixpalu- ca2;eux,quc fur terre ferme, pour les fubiedions des tréblements
fîresetminf

^e'^jen-e qui fen2;cndrent des exhalati5s,& vents fe mouuants &C
çdgettx. " '^

Minière £df \
feitrer^ de-

fl

commoder >»
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agitants dcdas les entrailles &C conduits de ladiâ:e terre, à fin de

trouuer iflTue.Qui font lî grands quelquefois, que non feulement

ils font fendre l'édifice, mais auffi le réuerfent& precipitent.Ce

que ne peult aduenir en vn lieu paluftre& marefcageux pour les

exhalations&vétsquincfyengendrêt&n'y peuuét demeurer
facilemêt. Qui fcroit contraint de baftir en tels lieux de pa!us,il

faudroit querArchiteâemonftraftparfonbon efpritlesmoiés

& inuentions de vuyder les eauës defdiâ;s palus,& rendre le lieu

{ec,à. fin que les beftcs venimeufes n'y puillent habiter.Ce qui eft ^^^Matramt
facile àfaire,&endiuerfesfortes,fignâmentparpetiscanaux,ef- iebaftir <»

quelz i'amaflent les eauës pour les conduire ou Ion veulr, & y fai- '"* ""-i^'^M-

fant telles figures& formes qu'on defirepour donner plaifir,& -S"**'

encores pour en tirer proufit par la nourriture des poiilôs, ou au-

tremet.Ainfi que l'ay faid faire par necelTité au parc du chafteau

d'Annet,auquel le lieu eftoit fi aquatique,qu'ô n'y pouuoit aller:

ce neâtmoins ie l'ay rcdu autât deledable& plaifant que parc ou
iardin qu'on puiHe voir , pourueu qu'il foit bien entretenu. Mais
pour reprendre le propos des terres pour faire fondements, il fcn
trouue quelquefois qui font fi mouuates, que qui voudroit y cer

cher folidité,le fondemct coufteroitplus que l'édifice. Ainfi que
l'ay trouué & experimêté long têps y a au baftimcnt& chafteau
de S.Maur des foffez, duquel i'aycydeuant parlé. Ledit chafteau , i n

n '
1 n. r !! " Le chujiesm

a elte balty lur vne collme ou petite motaigne qui eftoit faide de cît' hajiment

la terre qu'on auoit autrefois oftée des foflez qui font autour de dcs.Mim

l'abbaye qui depuis a eftc rédigée en eglife collégiale de chanoi- ''"/#^i"'"

nés . En faifant faire les fondements , le trouuois toute la mafle
mouuante,pour les pierres qu'on auoit tiré autrefois des quar-
rieres. Etpour paruenir iufquesauferme,ilme falloir aller pi us

de quarante pieds plus bas , qui eftoit vne deipenfe exceftiue,&
qui ne fuft venue gueres à propos pour le feigneur Cardinal

,

quin'auoit pour lors beaucoup d'efcusderefte.Pourdoncques
euiter vnefi grande defpenfe, ie feis faire plufieurs trous ouper-
tuis , côme fi i'euife voulu faire des puis de cjuatre ou cinq pieds
de large,autant que portoit le fondemêr,& eftoient quarrez:i'en
faifois autant de douze pieds en douze pieds de la mefme largeur
du fondement , & tant profonds que i'y trouuois lieu folide : &
ou ie ne le trouuois aftez ferme comme ie le demande is, i'y fai-

fois mettre des pieux de la largeur dudit fondement ,& faifois ^^'^iolumt

remplir lefdicls trous ou puis de bonne maçonnerie: en après "^""i^'"''"

d vn trou a autre le tailois taire des voultes par de/Tus dans les ter- çons,^h bw
res,qui ne fc voyoient aucunement:& fur icelles fe continuoit la /"""'?*"••

maçonnerie.Qupy faifant il fy trouuoit vne grade efpargne,tant

h iiij
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des matières, que d'autres defpenfcs, foit pour ofter les terres,ou

pour les façons, qui eufTent coufté quafi la moitié d'auatage qu'il

n'a faid, fil y euft fallu procéder autrement . Vous pouuez iuger

facilement du tout par la figure que l'en ay faide cy deffous.

'Belle inuentionpour cognoiftrefivnfondementfera meilleur

ejtant creusé & fot^t^é d'auantage. Chap. x.

Vand Ion eft contraint de beaucoup creufer &
fouillerles fondements, pour autant qu'on dou-

te qu'ils ne foicnt allez bons ,& qu'on efpere de

les trouuer meilleurs, ou bic que Ion eft cotraint

d'aller plus bas qu'on ne voudroit ,
pour les caues

& offices qu'on veult faire quelquefois dedans

terre,on cognoiftra fi le fondement fera meilleurpour eftrc creu

Minime ic fé d'auantage en cefte forte. Il fault faire vn trou ainfi qu vn puis,

cogaoJftrcfi & uou pas de grande profondeur : de quatre ou fix pieds il fuffi-

^nfondemtt j.^. ^^ apres proccdcr comme quand on veult expérimenter fil y

iXfr» a fources d'eauës en quelques lieux & pais, quife pratique en ce-

/UaMnu^e. fte forte. Prenez deux cruches de terre cuitte,ou deux pots de

quelque forme& capacité que vous voudrez (il feroit bon tou-

tefois qu'ils tiennent enuiron vn feau d'eauc ) & les empliifez de

laine, bourre, ou cotton, puis les couurez d'une tuille ou aix
,
&

regardez quelle eft la pefanteur & pois de tout enfemblément,

lequel gardez à part. Cela faid mettez l'vn defdids pots au plus

bas du fondement &C à vn coing, eftant bien couuert de quelque
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autre chofc,comequi voudroic garder quelesvapeurs &; exha-
lations n'en puiflent fortir.L'autre pot fera mis dedans la fofTe fai Be^difiours

de en façon depuis
(
qui eft Je plus profond du fondemêt)eftant pour l'muen-

Couuertd'aix,& de terre par deffusjainfi que vouspouuez auoir "^'^" '"""

faid de l'autre . Cela eftant ainfi accomply , vous les y laifTez vn
iour ou deux, ou plus, Sc en après les oftez,& regardez lequel eft

plus pefmt des dcux.Si celuy qui a efté mis dedâs la fofTe du puis
poile d'auantage

, que celuy qui eft à la trache ou coing du fon-
demêt,il monftre que fî vous creufez plus bas ledit fondemct , il

fera pire, poury auoir plus d'humidité& de terre boiieufe . Mais
fi vous voyez qu'il ne poife gueres d'auatage, &C que feulement
fur la ligne y ait comme de petites gouttes d'caue,ouderofée,
c'efl fîgne qu'il y a quelque petit ruiffeau pafTant, & coulant par
deflous, ou que les terres font fort humides & abreuuées d'eauë,

laquelle eft encoresaffez profonde. Mais fî vous trouuez toutes
les cruches &vafesd'vnmefme pois, ou bié que le pot qui eftoit

dans le puis foit plus léger, que l'autre eftant mis à la tranche du
fondemétjc'eft figne que tant plus vous creuferez la terre &: irez
plus bas, tant plus vous trouuerez meilleur fondemêt.Si les deux

^^y^^^
^^^u

pots font iuftement, ou enuiron , de mefme pois , c'eft a. dire , fils pL" [TgmL
ne poifent non plus qu'ils faifoiét quand on les y a mis, il fe faukM fi

"»''«'

arrefter là,car vous ne trouuerez meilleur fondement , la terre y SSl'
eftant par tout foIide,bienferme, & bien conglutinée,auec com -fj >»//«"
petente humidité. Les vrais fondements &C plus affeurez font fur ''w'""-

la roche,comme chacû fçait.ou fur le tuf, ou fur vne carriere.Ce-
la donne grand plaifir au condudeur quand il trouue telle affeii-

rance de fon œuure.Ie ne voudrois icy oublier à dire que les fon-
dements fe doiuentaccommoder à la nature des lieux &païs ou
Ion eft. Car, comme i'ay did,aux lieux qui font fubieds à trem-
blements, les terres folides & lieux les plus fermes n'y font pas
les meilleurs.Qui peult eftre caufe,ainfi que nous auons did,que
les anciens cerchoient les paluds & mareftspour bien fonder,
parautantquelesvapeurs& ventsfoubterrins facilement fy ef'
coulent &c euaporent fans pouuoir aucunemét esbranler les edi-
fices.Mais,comme nous difions nagueres , il fault aulîi rendre le
lieu ferme &folide par pieux, plattes formes, charbons,& laine
qu'on met par deflus, pour garder que le bois ne fefchaulïe ou ^"/"'W^"
pourrifTe. Par mefme caufeon a accouftumé de brufler le bout "ITTil
des pilotis pour les rendre quafl comme charbon,à fin de les con >lf^ùlt^u'ei

feruer longuement dans l'humidité de laterre.Iecroy que cecy l"' f"'"
f"'''

fuffira pour cognoiftre la nature de labonne terre pour y affoir& f°"'^""""J-

pofer fondemcts.Qui defirera en voir d'auantage , il luy eft libre
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de lire Virrnue,auecqiies plufieurs autres qui en efcriuent,ôc auf-

fi entendre l'aduis de ceux qui en ont bonne expericnce.Ie vous

L'àtimirnef- aduife que tout ce que ie vous en propofe& cfcris,a efté experi-
cnrem, ijud

j-j^gj-jt-^ g^ diucrs licux par mon ordonnance, aduis &L comman-
n en air eu bo- , r \ r \' n-T
neexperimce. dément. le deurerois tout dune venue monltrer icylesen.ms

necefTaires à tirer les cauës d'un fondemêt(puis que le propos ÔC

occafion fy prefente ) foit par pompe , roiie , ou autre forte d'in-

ftrumcnr, comme aufTienleignerdmers organes &inftruments,

tant pour piâter pieux aux fondeméts, que pourcôduire toutes

fortes de pierres,bois,& autres matières: femblablemet pour édi-

fier dans l'eauë, foit en mer,riuieres,ou paluds: mais ie remettray

le tout à noftre liure des Engins & variété d'iuftrumêts defquels

fe peult ayder l'Architede : lequel nous mettrons en lumière

quelque ioar,fil plaiftà Dieu le permettreùcy feulement ie m'ef-

forccray de rendre les édifices parfaits en toutes leurs façons &£

matières, n'y omettant les fymmetries, mefures, bc proportions

qu'il y pourroit falloir,felon mon aduis.Ayant doncques par or-

dre& méthode iufques icy conduit le feigneur qui veult baftir,

& l'Architede qui le veult feruir,il me femble que toutes matiè-

res eftans préparées, ainfi que nous auons enfeigné, il ne refte fi-

non mettre la mainàl'œuure. C'eftdepofer opportunément&
en temps idoine la première pierre fundamentale de tout l'édi-

fice, puis continuer la ftrudure par deffus, ainfi que nous dirons.

Les anciens Et pour autant qucles anciens ont eu grand refped à la pofition

auoir eugrU & alTictte de Iadi6i;c pierre, icy voluntiers i'en ferois vnfort beau
re^eSl à l'af Jifcours & efcrirois ce que i'en ay leu aux liures des anciens , &C

m'en liene' entendu des gens do6bes tant en Architcdure que Aftro}ogie,&:

funiamenule aufli ce quc i'en ay peu colliger des obferuations de plufieurs,co-

d'-\nb<tjiimër formes aux traditions des anciens, pour fatisfaire à plufieurs qui

fe deleftent en la cognoilTance des fecrets de nature &C faids de

Dieu plufque admirables: mais pour autant que c'eft vne nouuel

le façon (quant à noftre temps & nouueaux Archite6i;cs
)
pour-

ce efî: il que ie remettray le tout à noftre nouueau liure des Diui-

nesproportionsjfi l'occafion fy prefente,ou bien à quelque autre

opufcule venant à propos. Auquel, Dieu aydant , nous monftre-

rons bien au long le grand danger ou fe mettent & précipitent

ceux qui commencent leurs baftimêts , fans auoir preueu &pre-

marqué l'occafion &C temps idoine pour ce faire: femblablement
LeseleBions

|^^ Jiferaces & infortuues aufquelles ont efté fuieds plufieurs lo
nem<rees en .

'^ ,, ,. • r i r
r^nhiren»- gis pour telle négligence, amfi que nous le confirmerons par rai-

re, cMfer fons, audoritez,& exemples tant antiques que modernes:& n'y
grmis dam-

o^-jet:trons,raoiennantIa erace de Dieu,certains préceptes & en-
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feigncments qui conduiront les Architedes & autres à choifir
&eflire temps propre pour heureufemct commencer& fonder
toutes Cortes de baftiments.Rcmettant docques le tout à noftre-
diâ: liure Des diuines proportions , ou autre , ie pourfuiuray le

propos d^eIaifsé,quieftoit de bien commencer la maçonnerie des

fondemêtSjpourcotinuerfuriceuxle corps de tout lebaftimér.

Comme ceji quàfaulte de grandespierres on doit remplir les

fondementspour edificeSypourpontsfar rimeres,pourports

demer,pour confiruirefarpaliids ç^ autres lieux

aquatiques. Chapitre xi.

Oncques le fondement eftantpreft à maçonner,
fil eft grand& large,& que vous ne puiffiez trou ^^ «"/''*'

uer de grandes pierres pour mettre au fond, foit ^'ff"'"'^"f''

__„„„j;/: ri , ems, commepour édifices, oupourfondervnportdemer, ou ««/. dokgon
faire ponts furvneriuiere,ou baftir dans vn pa- «emer pour

lus, ou encores dans la terre, la meilleure chofe f'"''"fi"z

& plus prÔpte fera de préparer le mortier ainfi que la chaux viec "'

du four (comme nous l'auons déclaré au premier liure) auecques
du fable qui foit de riuiere, & porte plufieurs fortes de cailloux
de telle grofTeur qu'ils fe trouueront,pourueu qu'ils n'excèdent
la groffeur du poing pour le plus,ou la groffeur d'vn œuf,&: foiet
accompagnez de plufieurs autres petits cailloux& grauois, corn
me on les trouue dedans les riuieres . Telle matière deftrempée «'^^ '^o^C-

& méfiée auecques la chaux fert de pierre& de mortier- pour •''"°" '''"'"

autant que tel grauois porte du fable quant & foy,& fe ieûe tout TS^^'
a vne iois dedans les fondements, fans que les maçons ayent pei
ne d'y befongner auecques leur truelle,car il fuflRft le drefl'er vni-
ment auecques lapaelle.L'ayant ainfi refpadu iufques à vn demy
pieddefpefscur,vousypouuezieaer&entremeflerparcy,parla
plufieurs grofTcs pierres feules, ainfi qu'5 les peult trouuer à pro-
pos, fans toutesfois qu'elles fe touchet: les plus dures y feront les
meilleures, comme font roches ou cailloux . Apres cela vous re
ledez encores par defilisdudit mortier faid de cailloux & gra
uois, comme vous auiez faid auparauant.llfault ainfi contmuer
iniques a ce que le fondement foit plein,iedant le rou t d'enhault
auecques toutes fortes de petits cailloux. Telle matière ainfi dif- M.r..ill.„f.
pofeefendurcit&referrefifortdedansles fondemens,queeftât -"- T
accumulée &C liée enfemblément , dénient cÔme vne feule maf ""'»"''/'"'

fe& roche, laquelle nature auroit faide toute d'vne piece,eftant ,^5:1:"
fiforte &mairiue,quandelle eftfeiche, qu'on ne la peult rompre

'^
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auecques le pieu, ou autre inftrumêtjii'auffi arracher les cailloux

du fondement ,
qu'ils ne fe mettent en pièces . La raifon eft pour

autant que telle matière ainlî iedée dedans les fondements lar-

ges,& participants de quelque humidité d'eauë& moiteur, de-

trempe le mortier, qui demeure ainfi fort long temps à fe de-

feichende forte que le gros grauois & cailloux durant ce temps

fabreuuét& attirent la graifle &C force de la chaux,voire iufques

au centre & milieu d'eux, comme ie l'ay veu par expérience. Car

les cailloux qui eftoient mis ainfi en œuure eftas rompus , fe trou

uoient par le dedans iufques au milieu tous blancs, & de mefme

couleur que ladite chaux:ce qu'o ne voit àceux qui ne font ain-

fi mis en œuure.Autant en font les pierres de roches , car elles at-

tirer aufll la graiife & puilTance de la chaux. Qui ne fe feroit à vn

fondement ayant peu de largeur ,
pour autant qu'il defcicheroit

trop toft la pierre dure ou les cailloux, qui pour cefte caufe n'au-

roient le têps de tirer la force de la chaux.Laquelle eft beaucoup

„ plus penetratiue &C propre à tel afï"aire,quâd elle eft faide de pier
Vequellemarr i > -i-oi J

tierefe fai£î ïc fort dure, comme des premiers ilôts de couuerture des carrie-

labone chaux j-q^, ou d'autre forte de pierre dure,telle que pourroit eftre le mar
eb-fe»«Mf.- ^j.^ duquel on tire la meilleure chaux qui foit pour faire bo mor-

tier,ainfi que i'ay dit cy deuat.Et notez fil vous plaift,que la pier-

re molle ny vauit rié,ou bien peu . Reprenat noftre premier pro-

pos qui eftoit de remplir les fondements en la façon que nous a-

: uons môftré, ie dy d'auantage qu'il eft auffi fort propre pour fou

der dans la mer, ou dedans vue riuiere , comme aufli pour y faire

ponts, ou en autre lieu qu'on voudra : pour autanr qu'en faifant

f j ce qui eft neceffaire aux lieux defquels on ne peult ofter toute

t»mc/o"Z reauë,en iedant le mortier, ainfi faid que deftus , dedans la calfe

dans yns ri- qu forme du fondement , tout faccommode fi bien , &C fagence

f"' ^oMs^
^"^ ^'^"^ ^^ propremét ,

qu'il n'y demeure rien qui apparoiffe vuy-
faircponts.

^^^ ^^ comme il femplift , il chaffe toute l'eaue qui eft dedans la

cafïc, faiiant la forme de la maçonnerie pour ledit fondement-

Aucuns pourroient penfer que cela ne (çauroit eftre bon , pour

autant qu'eftanttoufiours mouillé, iamais ne pourroit feicherne

deuenir dur. Qui eft chofe trefmal entendue , car pour eftre en-

tretenu moitte,Tl feiche de longue main,&:plus il demeure à {ci-

cher,plus il dément dur. Il eft bien vray qu'il fera fort bon de rem

plir ledit fondementle plus diligemment que faire fe pourra, &
inflruSHo& principalemêt quâd c'eft pour faire vn port de mer ou autre ftru-

*Ï?/IX' 61;ure,voirequandce feroit dans vne riuiere d'eauedoulce.Il y a

idiinsït*v.<. feulement vne chofe que l'Architede doit môftrer,c'eft la quan-

tité de la chaux qu'il fauit mettre d'auatage auecques le fable.Ce

qu'on
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qu'on doitconfiderer félon les riuieresou ports de mer ou Ion

veult befongner. Il faulc aulll prendre garde,que la mer ou riuie-

ren'emmeineou face remuerdu commencement les caffes hors

de leurs places,qui font faides pour tenir la matière qui fert pour

la forme du fondement. Laquelle doit eftre plus large de quel-

que quantité , que lœuure qui fera fondé par deffus : èc les calTes

de telle forte drefsées,que toufiours elles ayent bon talu tout au-

tour auecques vne retrai6le,ain(î que la mafle le requiert. Cela fe

fera félon le iugement de FArchitede & de fœuurc qu'il a à fai-

re. En efcriuant des ports de mer.fîlplaiftàDieu m'en donner LMteurfro-

1 1
• ni- Drt-11 ""^ ejcnre

quelque lour la grâce, le monlrreray la taçon &: ailemblage pour jes ports de

procéder en tel cas,& mettre dans la mer ou riuiere engins pro- mey quelque

près pour en ofter les terres, &C trouuer le ferme& lieu folide,& """•

aufli pour y planter des pieux,{i le lieu n'eft bien ferme. Mais de-

lailfant tels propos, nous continuerons celuy quieftde remplir

les fondements en autre forte, fignamment pour les baftiments

aufquels on n'a commodité de trouuer grauois & cailloux de ri-

uiere, pour mettre auecques la chaux, ainli que nous auons dit.

Alanierede remplir lesfondements d'vn édifice , nejè prefèn-
tant commodité de trouuer cailloux ou ^auois de riuiere

poury procéder comme deffus : &" des incommo-

ditez^ quijùruiennentpour n'y auoirafiisles

pierres proprement , & ainfi qu'il

appartient. Chap. xii.

^ I lefondementfurlequel vous voulez édifier eft

> arrefté fur terre folide, ou fur plattes formes , ou
M^ç^„„,rit

pilotis, il y fault faire la maçonnerie de libes de desfmiemits

Ipierres , les plus grandes que faire fe peult , ainfi-^'"/''''"^ <"*

qu'on en aura la commodité. Quant à la premie- ^ '^'"f°""^^'.

'rea{riette,ie ferois bien content qu'elle fuft de
pierre feiche fans mortier , principalement ou il y aura vne plat-

te forme de charpenterie.Mais entre la pierre &c la platte forme
de bois ie ne voudrois mettre que la figure prefsée & ferrée le

plus que faire fe peult , à fin que l'humidité fegrailTe du mortier
defcendant au fond ne pourrilTe ôd efchaufFe le bois,ainfi que la

chaux faid naturellement quâd le mortier touche le bois.Apres
la première affiette, on peult maçonner de pierre & de mortier
commelonaaccouftumé.Maisfur tout il fault prendre garde à

vne chofe , de laquelle i'ayefcrit ennoftre liuredes Inuentions

nouuelles pour bien baftir, &ç icy deuant: c'eft que les maçons ne
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doiuëc iamais maçoncr, ne mettre en œuure,cn quelque lieu que

ce foit,aucunes pierres, foient de taille ou de moilon , finon ainfî

que nature les a faides& créées, qui n'eft autre chofe que les met
tre toufiours fur leurs lids , car en cefte forte elles font merueil-

leufemcnt fortes. Si on les met dcbout,ou fur le cofté,comme fur

la face du parement de la pierre,& que vous en faciez leur liSt &C

alllette, quand elles fentiront grande pefanteur, elles feront en

danger de fe fendre ou efclatter par le milieu.Il n'en faudroit que

vne à qui telle fradure aduint de la largeur d'un doz de coufteau

pour fendre vn édifice au plus haut,d'un demy picd,ou plus.Sou-

ucntefois i'ay veu auenir telles faultes ,& fembloit aux ouuriers

que cela vinfl des fondements, qui cftoit tout le contraire, car il

procedoitd'auoirmal mis lefdicStes pierres en œuure,come il fe

voit aux maçonneries du chafteaude la Muette de faind: Ger-

main en Layc ( lequel le feu Roy François premier fit édifier ) &C

en plufieurs autres lieux.Et par ainfî la faulte, par laquelle les lo-

gis fe fendent& fondent en plufieurs lieux, le plus fouuent ne

vient point du fondemêt,mais de mal mettre leldides pierres en

œuure,& hors de leur lid. C'eft tout ainfî comme du bois , car fî

vous mettez l'arbre de fonlong& debout pour porter ou foufte-

nir vne pefanteur, il n'y a rien fî fort,&ne fepeult rompre facile-

ment: mais fî vous le mettez de plat ou trauers ,& le chargez, il

pliera ou fe rompra.Ainfî eft il des pierres , car fî vous les mettez

en œuure comme nature les a faides,il n'en viendra iamais faul-

te.Il eft aufTi necelfaire que les maçons garniffent bien leur mur,

&; qu'ils n'y facent point de trous à rats, ainfî qu'ils les appellent,

ou bien qu'ils n'y mettent des pierres feiches, ou ti'op de mortier

lans eftrc bien garny de menues pierres.

ï
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O V R autant que ce Troifïeme Jiure cil
prefque tout employé à la déclaration &
defcnptio de certains traids & lignes que
nous appelions Géométriques, fort necef-
lau-es aux Archiredes, maiftrcs macos, ap-
pareilleurs de pierres , tailleurs & autres,
pour fen fçauoir & pouuoir ayder aux
lieux que nous propoferons,& félon les fa

a I j-r
Ç°"s que nous en donnerons &fecoPnoi-

ftronrpar le difcours&Ieduredefdids trai6ts,qui nepeuuenc
eftre proprement trouuez ny alTeurément pratiquez , fmon parUyac& man.ment du compas, ie me fuis pour cefte caufe adui-
fe de excogicer& familièrement defcrirela figure &imaee quevous auez cy après Laquelle ne vous mettra feuleme't deuant lesyeux 1 excellence duditcompas , mais auffi plufieurs belles cho
fes qui feruiront d exemple , mftrudion& côfeil à tous ceux quifont, ou veulent fan'e profeffion d'Architedure, & à autres auffiauecques vn finguher plaifir &proufit.Enpremier lieu docqu"
le figure vn Architecte habillé ainfi quvn homme dode&K
fcur'^^eft d"^;'^ ''^^r'^

fortan't d'une cauerne oulieuoS
leur, c eft a dire de con templation,foIitude,& lieu d'eftude, à fin

t7^^Z7T"'u^ ^\" ^''^' ^-&-o,(^^ncc &perfecaion de fon
at ^ Il trouffe fa robbe d une mam, voulant monftrer que l'Architede doit eftre diligent en tous fes affaires ,& de l'autre main ilmanie & conduit vn compas entortillé d'un ferpent, pour ficni-
fierquiIdoitmefurer& compaffer tous fes affaires &toutesfes
œuures & ouurages, auecques vne prudence &:meurG delibera-
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tion,à fin de fe pouuoir afleurer du chemin qu'il doit tenir entre

les hommes,femé par cy, par là,de chautTetrappes &C efpines c'eft

à dire de picques, enuies,hames,deceptions, maires, trauerles &C

cmpefchemens, quinuifent à tous bons efprits, &C fignamment a

ceux qui veulent bien exercer rArchitedure , comme lel ay al-

ZTnfïl fez declairé ailleurs. Parquoy vne grandiffime prudence bien rei

le^J^eauiar glée & mcfurée Icurcft requife & neceffaire : Prudence ,
dy-ie,

chneûcs. jeiie q^ie le ferpét la figure, & eft commandée & recommandée

par lefus Chrift en fon Euangile difanr, Eftotefmdentesfautfer-

pentes, &ftmpUcesfaut columh&. c'eft à dire , Soyez prudens ainfi

que les ferpens,& fimples comme les colombes .
Voulant mon-

ftrer que prudence conioinae auccques fimplicité ôc modeftie

conduit l'homme à toutes bonnes & louables entreprinfes
.
Car

ainfi que Gauarre efcrit en fon liure des mots dorez : Si treshault

z«/o«rf»g« eft le don de prudence, que par fon moien on amende le pafle,

&-htmx ef- ^^ donne ordre au prefent , & pouruoit on au futur S>C a venir.

f„'J'reZ De cela on peult inférer ,
que celuy qui n'eft fourny de cefte tant

fenne pur le belle vcrtu de prudence, ne fçaura recouurcr fa perte ,
n cntrete-

^"f"'- nir ce qu'il polTedc, ne cercher ce qu'il efpefe.P our ce eft il que le

figure ledit Architeâe tenant toufiours le compas en fa main, a

fin de l'enfeigner qu'il doit conduire toutes fes œuures (comme

nous auons did) par mefure : &C ay auffi accortpagné ledit com-

pas d'un ferpent, à fin qu'il fe fouuienne d'eftre bien aduife, pru-

dent & caut, à l'exemple dudit ferpent : car, ainfi qu'efcrit faind

Ambroife, fcntat approcher de foy l'enchâteur ,il met vne de fes

aureilles contre terre, & eftouppe l'autre de fa queue .
Ainfi fai-

fantl'Architeae paruiendra àla Palme, laquelle le luypropofe

&C mets deuant les yeux, comme le but auquel il doit vifer , &C le

chemin auquel il doit tendre.Luy voulant reprefenter par ladi-

te Palme vne conftancc & ferme propos de fouftenir peine &C

trauail en toutes fes charges & affaires,à fin de paruenir à gloire,

N^mrr ic h honneur,& vidoire, fignifiez par ladide Palme . Qui eft de telle

palme fondi
j^^^^jj-^^ que quelque charge& recharge que vous luy donniez,

'
iamais elle ne fiechit ou fe plie, ains fefleue, refifte, & fortifie de

plus en plus contre le fais &C charge qu'on luy donne ,
pluftoft

rompant que pliant ou flechiffant. Mais voirement deuant que

paruenir àladi£lepalmc,ou fi vous voulez , à gloire &C honneur,

plufieurs empefchemens fe prefentent à luy , ainfi que vous le

pouuez voirparla figure, & eft fort bien expliqué par l'efcritu-

re qui la borde, fous tels mots Latins,

QyirtificemdoâtumdtfcriminamtUemorantur,

T>um celeradpalmam qmritah arte 'viam. c'eft à dire,

vite de noter.
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'De millepeines Camille empefchements

Efi retardé l'artijantdoBe&fige,

^jiandparfin art ,J^auoir,Ct inftruments

Promptementquiert 'vers la Talmepajfage.

Pour doncques feuremêt paruenir à cefte Palme, il fault eftre

en tout &par tout accompagné de prudence portière ,& (com-

me efcrit faind Bernard ) voiduriere de toutes les autres vertus,

eftantjG fublime & héroïque, qu'elle ne peult faire feiour auec-

ques vnperfonnage depraué & mauuais.Pour ce eft il, que ie de-

fire que noftre Architedte foit de bonne ame,non trompeur,abu

feur,ou malicieux.il ne fera toutefoisvituperé d'imiter lé ferpet,

c'eft à dire, eftre cault &: bien aduifé , à fin de fe garder du char-

me, malice, bc tromperie des mauuais hommes. Ce qu'il acquer-

aparlemoiende prudence non humaine ôd vulgaire, qui plu-

ftoft fe doit appeller aftuce& ruze qu'autrement: (ainfîquele

commun attribue lenom de vice à vertu) mais bien par celle qui

tient le principal lieu entre les quatre vertus appellées des phi-

lofophes cardmales, & n'eft autre chofe, que vne precogitation,

difcretion & preuoyance de ce qu'on a affaire, afin d'y bien pro-
céder, & en auoir bonne ilTue. C'eft la prudence queiedefireà
noftre Architede. Laquelle fi par la grâce de Dieu il peultvne
fois acquérir, elle ne le fera pas moins fage

, que bien aduifé de ce

qu'il doit faire , de ce qu'il doit dire , de fe fçauoir taire quand il

en eft temps, & fçauoir expliquer ce qu'il vcult, auecqucsbonne
grâce, & faire bien entendre aux RoySjPrinceSjgrandsfeigneurs

& tous autres, fes entreprinfcs& conceptions, fçauoir diicourir

fur les œuures qu'ils veulent faire,& en parler fort bien à pro-
pos en temps& lieu . Car il pourroit aduenir que pour fe taire il

feroit noté d'ignorance &fimplicité: comme par trop parler, de
folie & témérité . Omnia tempm habent ( did le Sage ) tempM-f

tacendi, &tempm loquendi. Nous donnant par cefte fentence
liberté de parler en vn temps , & de nous'taire en l'autre . Car
toufiours fe vouloir taire c'eft fimplicité grande , & vouloir
trop parler, folie plus grande. En quoy il fault garder leS circon-
ftancesdes lieux, des propos, du temps &: des perfonnes. Il ne
fault pafTer oultre fansvous aduertir,que i'ay misauplushault
de noftre figure, l'image de Mercure auteur d'éloquence, pour
monftrerquerArchitedenon feulement doit fçauoir bien par-
ler& difcourir fur fes œuures, mais aulïi doit eftre prompt ôi di-

ligent à cognoiftre & entendre les bonnes fciences & difcipli-

nes, fur leiquelles prefide ledit Mercure . Toutesfois ie ne veux
qu'il foit trop Mercurial, c'eft à dire muable ÔC babillard , fe ioi-

i i,J
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gnant tantoft à l'vn , tantoft à l'autre par vne ie ne fçay quelle

inconftance & légèreté , ains pluftoft qu'il fuyue & imite les

bons , a. fin d'eftre bon , &C lesfçauants & fages pour receuoir

d'eux dodrine accompagnée d'honneur &C bonne renommée.
Ce faifant il acquerra bruit auccques louange immortcUe.Nous
auons accompagné lediâ: Mercure de fes trophées , qui font

caducées &c cors , ne voulans fignifier autre chofe , finon que

l'Architede acquerra bruit & renommée en tout& par tout fil

\/ipfncheset obferue cequedeflus. Voila ce que ie propofois vous dire fur
préparatifs

l'interprétation de la figure fuyuante. Refte enfiler , comme
pour entrer

,
,.i /•n'^i- lon'iii o

dans le tfol- lon dit, uoltre efguille pour bien coudre oC aliembler le corps ôC

fieme Hure, matière de ce Troifieme liure, auecques l'ayde du compas& rei-

gle. Ce que nous mettrons peine de faire & parfaire,m oiennant

lagrace de Dieu, lequel de tresboncucurie fupplie nous y vou-

loir conduire &C diriger.
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D esparties^ membres des logis quife doiuentfaire dedans les

terres, entre lesfondements , commefont caues , celiers

C^ autres: enfèmble quelles ouuertures^veués
on leur doit donner. Chap. i.

ON S auons monftré au liure précèdent, comme
il faille tralTer & equarrir les lieux & places ou

" Ion veult baftir: femblablemêt côme il faulc mar-
Iquer les fondements félon l'œuure qu'on veult
'ériger, cognoiftre la nature des terres qui font
bonnes &; fblides pour porter les maçonneries:le

chois des pierres propres à faire lefdiéls fondements: comme il

les fault remplir, &: de quelles matières il fy faùltayder. Refle
maintenant à parler de ce qu'il conuient faire fur lefdiéls fonde-
ments aux eftages qui fe peuuent trouuer& pradiquer dans les

terres entre les fondements. Qui n'eft chofe de petite induftrie,
ains beaucoup plus grande qu'il ne femble, pour fçauoir difpofer
vue chacune chofe en fon endroit. Comme font les caues à met-
tre le vin (qui doiuêt auoir leurs clartez bc lumières par feneftres

& foupiraux du cofté de Septentrion,^: la porte auflijfîl eftpof-
fîble) les lieux pour mettre les huilles, faloirs , formages, & fem-
blablesprouifions, qui doiuent eflre du cofté regardant la partie
de l'Orient eftiual, ou equinodial. Au mefme eftage du cofté de
Midy, fe baftiffent cuifines, bûchers& buanderies. S'il fault plus
d'une cuifine ou de deux, comme aux maifons des grands, on les

peult ériger vers les parties o ccidentales, qui font aufli fort pro-
pres pour y faire la boulengerie,Ies baigneries, eftuues,poifles,&
autres chofes de mefmes . Les gardemangers pour coferuer la vi-
ande doiuent aufli eftre audit premier eftage dans terre : toutef-
fois pour eftre bien, fault qu'ils rcgardêt le Septentrion,& qu'ils
n'ayent autre ouuerture que de ce cofte là.Mais pour autant que
de toutes ces partiesicy , i'ay ce me femble fuffifamment parlé au
premier liure, & en pourray encores parler comme il viendra à
propos, à cefte caufe ie n'en feray plus long difcours,à fin que ie

continue &fuyiie le fil de noftre entreprinfe: quieft demôftrer
comme Ion doit faire &: dreffer les baftiments , & conduire par
bon ordre vue chacune chofe appartenant à iceux . Apres donc-
ques auoir enfeigné comme il fault remplir les fondements,à ce-
fte heure ie veux monftrercomme il fault faire les voûtes des ca-
ues, celiersjcuifines& autres lieux c]u'on voudroit baftir au pre-
mier eftage dans les terres , fans y omettre leurs entrées& iiîues,

portes &: defcentes,auecques la manière de coupper& tailler les

I iiij
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ierres pour ce faid. Mais voirement il me femble qu'il fera bon

jZnit doner de faire vn chapitre ce pendant que nous ne lommes encorcs

iieuiux-Mty- loingdes fondements, pour monftrer comme Ion doit donner
dSgtsdes cm- j-g^ ^yjj vuydanges des cuifines, cloaques ,

priuez , & autres

fZe^^ltl"- lieux immundss,pour la fanté& conferuation des habitants du

1res lieux im- logis.
mundes.

^luilfault pour la conjemation &fanté des habitants
,
pen-

dant qu'on ej} encores bienpres desfondements , préparer

lieuxpourfaire efcouler la "vuydajige des cutjmes,

priuez^,cloaques,baigneries,& autres lieux

immundes,àfin que les excréments :".] \

ne demeurent ejr croupiffentaux :

maifotis. Chap. ii.

L fault toufiours pour rendre fains Si agréables

les lieux d'une grande maifon , en laquelle y a

^ grand nombre de peuple, que lesimmundicitez
" & vuydanges des cuifines fcfcouîcnt aifément:

Autrement en peu de ioursl'eauë en laquelle on

laue les poiifons, chairs,tripailleries,vaifcelles&
pots, y engendrera fi grande putrefa6tion &: puanteur, qu'il fera

malaifé de demourergueres de iours en tel lieu fans y receuoir

quelque incommodité par maladie, caufée de puanteurs ôc infe-

ftions qui corrompent l'air & altèrent les humeurs des corps,

auecques l'efprit. Il faudra aufTi par vn mefme moien donner or-

dre que les retraicSs, baigneries ôc toutes fortes d'eaues. crou-

pies fe puilTent efcouler& euacuer par lieux propres,fans appor-

ter dommage aux habitants,& principalement les vrines ëi pif-

fats qui fedoiuent efcouler ôivuyder bien loing&: en quelque

riuiere, fi faire fe peult,ou bien dedans les fofiez, fi l'eaue y court

ordinairement, ou dedans les terres qui de leur nature font tel-

les, que fi toft qu'elles reçoiuent quelque eauë, elle eft inconti-

nent engloutie, beuë,& perdue. Il y a des lieux qui font fort pro-

pres à cela, de forte qu'il n'y entre aucune humidité qui ne foit

tout incontinent rauie &; à vn inftant diftribuée parmy les en-

trailles de la terre . Mais fur tout il ne fault conduire lefdides

eaucs dans les folfcz, aufquels elles peuuent demourer crou-

pies, principalement fils font près des habitations , car cela cau-

feroit vn fort mauuais air auec le temps , qui endommageroit la

fanté des habitants. lene les voudrois aufïi conduire en vne fof-

Bon en/ame-

ment fy' con-

Jêil pour ren-

dre cî" entre-

tenir yne mai

fin/itine.

Chofesfortdi

gnes de noter.

En ijuels

lieux fc doi-

vent conduire

les 'yuyditges.

fe qui fuft entre le Soleil couchant, ou l'occident, ôi: la maifon:
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pourautant que cela apporte auflTi vne grande infedion au lo-

gis ,
quand le vent occidental fouffle, qui eft le pire de tous, mef-

mes en France . le fais ce difcours , à fin qu'en faifant les pre-

miers eftages dans les terres &C fondements, on prenne garde à

bien conduire les fufdides vuydanges au loing, &;qu'elles ne de-

meurent enfermées entre les fondements du logis. Icy ie ne par-

leray des tuyaux &condui(5ts de maçonnerie neceiîaires pour

tel affaire , car il n'y a bon maiftre maçon qui ne les entende fort

bien . Et iaçoit que ce propos foit chofe fale &C vilaine, voire à y

penfer feulement , fi eft-ce que ladide chofe efl; plus-que necef-

fairc, & mérite tresbien qu'on en foit foigneux& curieux, pour

laconferuation des habitants. Parquoy il fauk que le maiftre ^

maçon y donne bon ordre en temps & heure, & qu'il face que JJ'p%]
les pauez y foient de bonne pierre dure,bien maçonnez & bien ^aipes mà-

affemblez auecques vne grande pente,& ioinds couuers de tref- çom, &fti-

forte maçonnerie &: bonne matière , comme aufii les voultes des
|3Ij»-'

cloaques, qui doiuent pareillement eftre bien faides& compo-

fées . Voila que fay voulu efcrire pour la fanté &C vtilité des ha-

bitants &domeftiques des logis, à fin qu'on y prenne garde , ÔC

fen ayde qui voudra.

"De lafapn , dijpojition ,&Jttuation des caues ,& comme il

fault faire leurs 'voMltes,po!iry garderies l'insfeurement

S'fainemetjfemblablement les huiles,fàloirs,for-

mages,& toutes autres proui/ions de mai-

Jon. CHAT 1 T K E., II t.

Vantaux caues pour garder les vins, on a touf-

iours couftume de les conftruirc dedâs terre , in-

continent après que les fondements des logis

font érigez. Il les fault faire eftroides & Ion- z« m«m

eues , & non point larges & haultes , auecques «''«'»'' eA''^

' peu d air &C clarté, tant par toutes leurs feneltres
f^^^^^^^ ^^^^

que portes & ouuertures. Lefquelles doiuent toufiours regarder ^euii cUné.

les parties Septentrionales , & eftre faides félon l'afsiette an lo-

gis,& la largeur qui fe trouue entre les gros murs du corps d'ho-

ftcl, fuyuant fa longueur , ou de trauers par la largeur :& que la

voulte ne foit point plus haulte depuis l'aire des terres iufques

au fommet,que de fept pieds pour le moins,& neuf pour le plus

aux grandes caues , & dix ou douze pieds de large à chacun ca-

ueau, & quinze ou feize pour le plus aux grandes caues qu'on

voudra faire parle trauers du logis. Ce qu'on doit pradiquer ôÇ
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cognoiftre de la longueur& largeur du corps d'hoflcl auquel on
les veult conftruire

, & auffi félon ce qu'on fera contraind de les
tourner pour leur faire receuoir la lumière feptentrionale , fil eft
poffible.On faid communément la voulte des caues& caueaux
en hemicycle,& oultre la muraille qu'on y met pour faire les fe-
parations, on faid auffi des contremurs contre lesgrolTes murai!

Z(s-yo«!tes J^'^'1"^
feruent& aydent à porter tout le fais des édifices par

des çaues di-^
'^"^"^ cxtrcmitcz. Il fault auffi faire maffimes no feulement les mu

Bwr</;w7«i/railles&pilliers qu'ony voudroit drefrer,mais encore les vou-

~f"dt J-"'^
^" 'l"^ ^' °" ^^ ^°"^°^^ ^'^^"i'^ ^"-^ 'ieffus pour celier, qu'elles

er dis cd„„ letrouuent fortes pour porter grande quantité de vins, ou bien
fir deffia. de bois, G. on fen veult feruir pour bûcher. Briefil fault que tout

foit faia de telle forte, qu'il fortifie &C afleure entièrement le lo-
gis, comme auffi les fondements qui doiuent cftre forts,& vn
peu malsifs,ou,fi vous voulez , pluftoft lourds que délicats, pour
Je proufit& foulagement de tout le logis , ainfî que vous le pou-
uez voirpar la prefente figure.

Pour auoir plus facile aifance à mettre grande quantité de
vms dans les caues, ie voudrois qu'au lieu qu'on faid les voultes

MoiUemet.
^°"^^^ ^'"^ hémicycle, qu'elles fuffient en anfe de panier : car il fe-

w^Wr roit ainfi fort aifé d'y rcnger les vins,& gerber les muids& ton-
neaux(comme parlent les tonneliers) les mettant l'vn fur l'autre,
ou bien aller par derrière iceux,à finque le fommelier prenne
garde que les vins ne fe perdent . l'ay doncques mis pour ceft ef-
fed la deuxième figure , ainfi que vous lapouuez voir cy après, à
fin que des deux vous choififsiez celle que vous voudrez . Et co-

quantité de

ymtiux ca-

ues.
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bien que icy ne foit fort à propos de monftrer la manière de bien
garder Jes vins , lards, huiles , formages , & autres prouifions de
maifon, fîeft ce que depeur de l'oublier ie vous en veux bien ad-
uertir. C'eft, qu'il fault faire le plus loing que vous pourrez de
vozcaues, les voûtes & conduits des cloaques &:pnuez. Pour-
autant que leurpuanteur corrôpt & gafte le bon vin . Ce qu'auf-
fî adulent quand les caues font trop près de la hauteur desriuie-
res, c'eft à dire quand les eauës des riuieres font près du fond des
caues, car les vapeurs qui Ibrtent defdides eauës , &: tranfpirent
par les veines

, foupiraux& conduits de la terre, iufques aufdi-
des caues, lesefchaufFent,&:par confequent le vin, qui en eftg<-:-

fté& détérioré: comme aufsi les lards, huiles, forma<yes&: au-
. I r '

1 Ti .0 (7- corrompu,
très choies qu on y pourroit loger. II y a vne autre incommodité cor»me.ufi^

aux caues des grands feigneurs à laquelle on ne penfe point, c'eft ''"''f" '''o-

que pour tirer tous les iours& fouuentebis grande quantité de{"
''"^Zi"^"

vin, les fommeliers enlaiflentcommuncment beaucoup tomber
&refpandre,qui fecroupift& corrompt de telle forte, qu'il en-
gendre vne grande putrefadionjlaquelle gafte le vin , ou le faid
malade, comme il eft quelquefois, ou bien le rend de mauuais
gouft. Mais il famende&guarift quand il eft remué du vaiffcau,
ou bien tranfporté incontinent en lieu qui foit exempt de toute
puanteur,laquelleluy eft fort contraire, ou bien qu'il foit loge
en caue n'ayant ouuerturene clarté que du cofté de Septetrion.
Pourceie lerois d'auis qu'aux caues & lieux ou il fault mettre
grande quantité de vin, y euftvnepenteparlemiheufaiae de Boncor>finde

paue de pierre de taille, ou de grez, ou bien de ce qu'on peult a-
''"'""'' ^'^'

uoirle plus à propos, à fin que les vuydanges des tonneaux ic^iZ^,
puiflent efcouler hors des caues, & qu'il foit facile de ieder de uuerr,i.rs ^
I eaue claire fouuent par defTus, tenant toufiours par ce moien la

"^'»"«'-'•

caue bien nette &propre.Sivous obferuez cela,&: donnez à voz
caues les largeurs & hauteurs qui ont efté monftrées cy deuant

"

auecques l'ouuerture du cofté de Septentrion, indubitablement
voftre vm non feulement fy gardera bien , mais encores famen-
dera, & fi les tonnerres qui viennent le plus fouuent des parties
occidentales & méridionales ne l'offbnferont point, comme ils
feroient autrement.Refte à parler des defcentes des caues & des
feneftres& foupiraux pour y donner clarté, qui eft le commen-
cement pour monftrer la pratique des traicTrs de Géométrie

, qui
doiuent eftre cogneus des Architedes & maiftres maçons, pour /^^'''f

î«^

^irecoupperles pierres à tous propos cÔme ils en aurôt affaire. %7Û„,.
1 outesfOIS deuant qu'en cfcrire nous parlerÔs fommairemêt des "J^'« ««^

principaux inftrumets defquels faydet cÔmunemet les ouuriers
'^''^"'^"-
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Déclaration d'aucuns inftruments , de/quels les ouuriers

fajdent, àfin qtienlifant les chapitres & difcours

des traies, on lespuijfe mieux entendre.

QH A F I T R E II II.

d'enndrchien

Jiuuent on de-

meure tout

court.

E me fuis aduifé d'cxpIiquer,comme en paffant,

certains inftruments quifont de l'artjôi defquels

nous ferons mention cy après , à fin qu'en les

nommant leLeâ:eurne demeure tout court par

faultc de les cognoiftre.Ie laifferay les vulgaires,

pource qu'vn chacun les cognoift^comme la Rei

glc, l'Equierre, & autres qui font trop intelligibles , à fin de par-

ler feulement de ceux qui font les plus neceflaires ,& moins co-

gncus à ceux qui ne font de l'art: comme feroit le Buueau ( ainfî

que l'appellent les ouuriers) qui n'eft autre chofe qu'vn inftru-

mentfcmblable àrequierre,maisau lieu que l'equierrc fe tient

fixe,& a fes branches immobiles, le Buueau les a mobiles: de for

te qu'elles fe ferment & ouurent comme Ion veult pour faire

toutes fortes d'angles, ainfi qu'on en peult auoir affaire, foient

droids, obtus, poindus, &C en tclnombre que vous les voudrez.

X)!fermce D'auantagc les branches du Buueau font différentes de celles de
duBuued» à pequierre, qui a fes branches à droide ligne, mais celles du Bu-

ueau reprefentent vne forme de rotondité faidx après la circon-

férence de l'œuure laquelle vous auez à faire. Quelquefois tou-

tes fes deux branches font rondes, quelquefois courbes audc-

dans,quelquefois l'une d'icelles eft ronde& l'autre droide,quel-

quefois

fEquierre.



DE PHILIBERT DE L'ORME. 55

qilefois tontes deux creufes, & la moitié d'une droiâre , ainfi que

ionenpeuk auoir affaire . Le tout vous eft facile de cogiioiftre

parles figures fîgnées A.

La Sauterelle eft quafî femblable au Buueau , fors qu'elle eft g^g c'efl qui

toute droi(Ste,&fouure& ferme comme Ion veult,pourpren- sauterelle, u-

dre vnemefure furletraiéb, oufurl'œuurejà faire couper vne ""l^"/""

pierre par le bout, ou autrement, eftant fur le chantier
, premier '^

"

que de la mettre en œuure.On fen ayde en vn lieu de neceflité &
contrainte. La figure de ladite Sauterelle eft marquée cy après

par B.

La cherche r'alonsée ( de laquelle nous parlerons fouuent „ . n
o ,- -r ^ /

I 1 -r, Queceflqut
cZ. en aurons tort affaire, non leuJementpour les traicts, mais en- chercher alon

cores pour arrondir les colomnes, & les faire de différentes for- 1"-

tes, ainfî que Dieu aydant nous efcrirons au cinquième Hure) fe

faiden diuerfes manières.Quelquefois parplufîeurs rapports de
poindbs iuftement marquez : autresfois auec plufîeurs lignes pa-

rallèles &C rapports de largeurs & longueurs , lefquels on mar-
que aux extrémité/ parplufîeurs petits poin61:strouuezauec le

compas , àdiuerfes fois, trois poin6l:s à lafois.Lefdiftes cherches

r'alongéesfepeuuentaufsi trouuer&prêdre promptementpar
la voye& façon qu'on trouue les trois poinds perdus. Laquelle ^""^"y &
iaçoir qu'on eftime bien peu de chofe , i'entend n'eftre difficile, fi „^°"j ^„

"""

eft-ce que ic l'ay fort bien expliquée en noftre liure Delà nouucl fomEis per-

le inuention pour bien baftir & à petits frais : & la veux encores ''"*. "'"fi" '''

icy monfiirer, quafî d'une autre forte,pour foulager ceux qui ne auènce,

l'entendent. Pour trouuer doncques proniptement la cherche

r alongée d'une circonférence,& la donner bien à entendre, elle

nefe peult trouuer ouprendre tout d'vn coup auec le compa3,ny

d'vnfeul centre , mais bien auec plufîeurs centres & plufîeurs li-

gnes, courbes ou rondes , & faides auec ledit compas , ainfî que
vousle pouuez voirpar exemple en lafîgure cy après defcrite.Et F'<»«V(fCf ex-

pour plus facilement nous expliquer , ie fuppofe que vous ayez P}"^''"'"'^'

à faire plufîeurs paneaux pourparacheuer quelque œuure dili- chercher aka

gemment, lefquels il fault traffer promptement , à fin de donner £"•

befongne à plufîeurs tailleurs de pierres , fçauoir eft à chacun
vne pièce pour parfaire l'œuure auffi toft c]ue vousia defîrez. Or
eft il qu'il ne fauk fonger àleuer les moules & paneaux après

que les largeurs &; longueurs defdids paneaux font tirées,& les

poinfts marquez ou vous voulez faire la cherche r'alongée, ainfî

qu'ils font aux lieux fignez D, en la figure cy après dcfcrite . La
demonftration &: exemple fe voit enladiâie figure au lieu mar-

quée, ô^ fe pradique tout ainfî qu'on trouue les trois poinéts

k
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perdus.Comme quoyîie propofe que vous mettiez trois poinds

àvoftre voluiité,&; que dVn poinû à autre vous tiriez des li-

gnes, lefquelles vous diuifez par le milieu,& puis en fai6bes vne
*

perpendiculaire fur icelles , ainfî que vous voyez les deux lignes
cUirc démon- A& B,& OU elles fe rencontrent& entrecouppêt,c eft le centre,

figure enfui-
''^i'^^ 1"^ VOUS le voicz au licu OU eft C , fur lequel vous deuez

uMtc. mettre vne des pointtes du compas ,& l'autre marquera vne li-

gne iuftement
, qui paflera fur les trois poinds , comme vous le

voiez par la figure marquée C au centre. Vous pouu.ez auffi pro-

céder en ceft affaire auec le compas par la façon que vous voiez

gardée en la figure cy après propoféc, qui eft le moien plus affeu

ré.De forte qu'à ceux qui font proinpts à manier ledit compas, il

ne fault aucune equierre, car aulTi bien fi elle n'eft iufte & bonne,

le trai6t ne fe peult faire iuftement. Telle façon de trouuer les

ze'&1tece&-
chcrclies r'alongées auec les trois poinds, eft très vtile ôi necef^

' faire, car vous ne fçauriez ne faire , ne leuer vn paneau pour vn
édifice fur vne forme ronde, qu'il ne vous faille toufiours trou-

uer les cherches r'alongées, qui ne fepeuuentpromptemcnt fai-

re finon par lefdids trois poinds perdus: elles fe trouuent au pa-

neau comme celles qui font marquées D,ainfi que i'ay di£t , &
font plufieurs cherches & différentes. Semblablement quand
vous voudrez trouuer la circonférence d'vn rond, ou baftir &
paracheuervn édifice qui eft imparfaid: ou ruiné ( lequel toutef-

' foison voudroit r'edifier) ou bien trouuer vn traiâ; qui feroit

perdu & effacé, pourueu qu'il y ait vn peu de la circonférence

d'une cherche r'alongée , &; le centre dont elle aura efté tirée, fe-

ra facile de trouuer le tout par le moyen de cefte petite ayde des

trois poin6ts perdus, defqitels la cognoiffance , ainfi que vous
Lu co^oif voiez, eft trefneceftaire& vtile à ceux qui fe veulent méfier d'ar-

^"""a. ""T chitedure. Pourreuenirànoz inftruments& termes de l'art, les
fomctifreriiK . >i ii

efire neceffài- ouuners enoiitcncores quelques vnsqu ils appellent paneaux,
re i t'^rchi- ô^ fe font de différentes fortes pour feruir en diuers lieux& fous

diuerfes façons: tellement qu'ils font appeliez quelque fois pa-

neaux de doile par le deffus, corne celuy de E : autrefois paneaux
de tefte, ainfî que celuy qui eft marqué F, & quelquefois pa-

neaux de ioin£t,comme celuy de G,qui fe font fuiuant les traids

après lefquels il fault marquer &C traffer les pierres tout autour.

Voila que c'eft qu'on appelle paneaux , defquels vous aurez plus

ample& facile cognoiffance par ledifcours des traids Géomé-
triques, ainfi que nous en efcrirons cy après.

Les ouuriersvfent auffi d'vn niueau pour iuftifier& niueler

les pierres lefquelles ils mettent en œuure.Et fefaidledit niueau
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dVh plomb reiglé, &:aufri d'vn plomb auec vne ligne ou filet ^^ ^'^^ ^^

bien délié, lequel on pend tant bas que Ion veult,comme de tou- »,«m»& '

te la hauteur de l'œuure fil eft de befoing,pour cognoiftre fi la> compofi^'

bcfongneeftfaide pcrpêdiculairement,c'efl:àdiredroidement """
"^'^'"gf]

& à plomb, ou bien fi elle fe renuerfe &C iedèau dedans ou de-

hors. Vous pourrez cognoiftre ledit niucaUjla reigle plombée,

^ le plôbet en la figure cy après defcrite , aux lieux marquez H.

Lefdids ouuriers vfent auffi de moules , fiiiuant lefquels ils

tralTent lepourfil d'vne corniche, dVn architraue, d'une bafle, ™'^'^jj,

ou autre forte de moulures. Et fe font lefdids moules de cuiure, mouUs.

deboisjdefcr blanc, ou papier decharte,&feruenràmouler6£

marquer les pierres pour les tailler. Voila ce qu'ils appellent

moules. Vous pourrez voir cy après le moule d'une baffe deco-

lorane Corinthienne.
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Les ouuriers vfent encores de fyntres à porter les pien

& voûtes 3^ iufques à ce qu'elles foient fermées & maçonnées.

Il fen faid de plufîeurs fortes, entre lefquelles y en a de difficiles.

Quelles cho- mcfmes quand on les veult faire félon le traiâ: de l'œuure qui fe
/ejjonr/yntres

^^.^^^^^ biaifc &C cftrange à voir, comme font les trompes & por-

Jerueat. tes quilont Diailcs lur vue tour ronde oC en talus , amli que vous

le cognoiftrez mieux par le difcours &; defcriptions des traiéts

lefquelsvous verrez l'vn après l'autre en temps &C lieu,auec con-

tentement S>C familière cognoiflance de tout, Dieu aydant.
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Lefdi6ts ouuriers vfentauflide moules pour traflTer les pier-

res, qui font certains pourfiles de corniches, d'architraues , &
d'autre forte de moulures, comme auffi des baires,ainfî que vous

voiez en la figure fuiuâte,quieft le moule d'une baffe de colom^

ne Corinthienne . Quand les pierres font equarries & iaugées,

on les moule& traffe aucc vne petite broche d'acier fur les mou-
lures des œuures qu'onveult tailler àlapierre.
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Aucuns inftruments & termes de l'art eftants ainfi expliquez,

Venombre- auecques les autres chofes prececlentes,il mefcmble maintenant

met de ce que efltc fort conucnablc d'enfeigncr comme il fauk tailler &met-
l'auteurpropo j.j.g g,-^ œuurc toutcs fortcs de pierres taillables , mefmes celles

Jns"'^'^' ^"-^^ ^'^'^'- ^^^ ?^^^ difficiles . Pareillement comme il fault accom-

moder les vieilslogis aucc les neufs, toileries contraindes &
fubieûions efquelles on feroit , fans l'ayde des traiéts Géométri-

ques.Qui ne donent feulement le moien& cognoilTance de ren-

dre l'édifice libre& bien ayfé , mais encores pour remédier à ce

qui femble fouuent impoflible, &L neantmoins eft très facile à

ceux qui l'entendent: foit pour faire plufieurs fortes de voûtes,

pour toutes fortes de portes,biaifes, droi6i:es,rondes,ou en talus,

éc ainfi qu'on voudra: côme auffi pour defcentes de caues, foient

fur angles, ou en quelque forme ronde ou quarrée : pour toutes

fortes de trompes, droites parle deuant, rondes,creufes,biaifes,

& de toutes autres formes qu'on pourroit penfer . Brief par le

moien defdidstraids on peult tout faire ,& fe peult rendre ca-

pable le maiftre maçon de côduire toutes fortes d'oeuures:pour-
Geometri-

^^^^ ^^^'^j fçache bien entendre les mefures,& proportions, a-

HoirtoltUire. uecla pratique d'icelles. Mais iuftement icy ie me puis plaindre

qu'auiourd'huy iene voy beaucoup douuriers prendre peine à

eftudier S>C cognoiftre ce qui concerne leur efl:ar,ains pluftoftfa-

muferàvntasdechofesmôdaincs&C friuolesqui ne font de leur

vocation. De forte que fils y continuent , il fera malaifé que les

Roys, Princes ,
grands feigneurs , &autres qui feront baftir, foi-

ent bien feruis defdidts ouuriers (icdy de plufieurs) lefquelsic

TrdtemeUe veux fraternellement aduertir , admonneftcr & prier de fe vou-
dmonitio de loir rccognoiftre, &vouloir eftudicr& apprendre cc qui cft re-
l auteur aux

^^j^ g^ ncceflaire à leur art &: eftat. Pour la cognoilTance duquel

ie leur ay efcrit de bon cueur , mais auecques vn grandiflime la-

beur, le prefent œuure d'Architedure, afin qu'ils fen puiflent

ayder,& en retirer quelque proufit.Ie ne veux m'arrefter d'auan-

ge fur ce propos,à fin de reprendre noz traids, qui ne font traids

d'arbalefte pour ofïenfer, mais bien traids &: pratiques de Géo-

métrie pour enfeigner,&: fecrets d'Architedure dignes d'eftre

cogneus,6£ exécutez. Nous reprendrons doncques les caues cy

delfusdelaiiTées, Scieur accommoderons lefdids traids.

ÙHHTKrS,

"Des

iii
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T>es trains Géométriques qui monfirentcomme ilfaulttailler&
coupper lespierrespourfaire les portes^ dejcentes des caues&
efiages quijont dedans les terres, comme cuijïnes,efiuues,baigne-

ries, O-femhlables ou Ion nepeult allerà mueau , ç^jfault dej^

cendre. Chapitre r.

^,^^^OVR entreraudifcours& dodrine destraids

^W Géométriques, nous commencerons parles ca-

viBncs. Soit donc donnée vne ligne droide, ainfî

,

que A B, tant longue que vous voudrez , laquel-

flereprefentera l'aire du berceau, ou voutedela
caue, marquée P, en la figure enfuiuant.Sur ladi-

de ligne A B , tirez-en ,vne autre perpendiculaire , ou vn traid
d'eqaierreà voftre plaiiîr, comme eft la ligne CD, puis faides
vne autre ligne parallèle après celle la, tombant perpendiculai-
rement fur le bout de ladide ligneA B, ainfi que vous voiez A E,
laquelle ligne aura tant de hauteur que vous en voudrez pour » 7/ j r •

monltrer la delcente en la caue,comme vous le voiez au lieu E B. ftion & de-

du bout de ladefcente vous tirerez vne ligne circulaire telle que "'<"'fl>'''"<'"

B Q^qui reprefenterala voûte de ladide caue . Cela faid vous ^""^^Jf""
tirerez deux hémicycles du centre R, qui feront de la largeur de TmJ'cZT
ES &:TV,lefquelsvousdiuiferezenfeptpartiesoupiecesegal-
les, par lignes qui prouiendront du centre R, comme vous les

voiez reprefentées par F G H I ICL M, qui monftre comme doit
eftrele deuant de la porte pour defccndre à la caue. Toutes les

lignes qui font les feparations defdidesfept pièces, monftrent
les commiilures de ladide voûte &porte, defquelles commif-
fures il fault tirer d'autres lignes perpendiculairement fur la li-

gne EB, comme vous en voiez vne fignée XZ. Il fault tirer pa- cominuatio»
reillement les autres lignes qui vont obliquement& font parai- <l( " ?»? def

leles à celles de EB, comme il eftpradiquéen vne marquée, &,^'
2,15, & ainfi des autres qui touchent au berceau de la caue, & à la
ligneC D,qui monftre leplomb& perpendicule du deuant de la

voûte de la porte oudefcentede la caue. Apres laquelle font ti-

rez les paneauxpour trafler les pierres pour lesdoiles &ioinds
d'icelles, ou des commiiTures, afin de conduire & faire la pente
de la voûte & defcente de la caueiqui fe faid en la forte que nous
propoferons. Et pour mieux la comprendre nous commence- Ves fMcdux
rons aux paneaùx des doiles qui font tous d'vne mefme largeur: ^" ^'"^"•

ainfi qu'il fe voit deT à 9, & de 9 à 10, ou de V à 18 , ou de 18 à Z,
& ainli des autres , comme vous auez veu la voûte auoir efté di-
uifée en fepr parties egalles.Vous prendrez doncques vne de ces

k iiij
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largeurs telle que vous la voudrez , comme celle de 9 à lo , &la
mettrez en mefme diftance que vous voiez les deuxlignes paral-

lèles NO, DR, qui tumbent perpendiculairement fur la ligne

A B. Le premier paneau de la doile qui feruira au lieu marque I,

fe trouue faid de quatre lignes qui le ferment , fçauoir cft N D,

DR, RO, ON. cedit paneau feruira pour traffer les deux pre-

mières pièces par leurs doilesFM. Le paneau de la clefau lieu

tepdnsiu de ""'^l'iu^ 4»^^ trouue tout quatre pour eftre au milieu de la voûte

U clef. de la porte ,&: non point de biais pour la pente , mais les autres

pièces marquées i & 5 font de biais, & fe prennent après la ligne

R C, qui eft perpendiculaire, fur celle de A B, laquelle ainfi que

vous voiez fert de ligne depéte,après celle de la voûte& defcen-

te de la caue, comme il a efté monftré. Vous pouuez prendre en

cefte forte les pancaux auecle compas. La largeur& diftance du
poinâ: de 1 1, à celuy de i3,fe tranfporte du poin6t de i4,au poind
de iz.Apres vous prenez à part la diftance de la largeur du poindl

de 12. à celuy de 15 iuftement , contre la ligne de pente CD , la-

quelle largeur vous tranfportez fur la largeur des paneaux de doi

le,& la mettez du poind de 4 au poindl de 2. , & de là vous tirez

vne ligne du poinâ: de ^, au poinâ: de R, qui fera le paneau pour

feruira trafler les pierres pour la doile, an lieu marqué, i&Kî^.

Vous trouuerezde mefme forte l'autre pièce marquée HK,au
droit de la doile marquée 5 après la ligne de pente, amfi que vous
auez fai<5t celle de 2. , &£ la pouuez cognoiftre au lieu marqué 3,

tant fur la doile, que fur le paneau qui eft faid entre les deux li-

Excufe de gnes O N, & R D. le crain merueilleuftfment que cecy ne foit
Tduteur en- xitonuc fachcux , S>C iiialaifé d'entendre à ceux qui ne font point

'^n"foZTetVt ^^ ^'^^"^^ ^" quoy ils me apporteront fil leurplaiif, car nous fef-

criuons principalement pour les tailleurs de pierres & maiftres

maçons , entre lefquels fe trouueront quelques vns qui com-
prendront incontinent l'artifice, voire fans aucune demonftra-

tion, enleurprefentant feulement la figure fans aucune efcritu-

re,&lignamment ceux qui auront quelque dextérité d'elprit:

de forte que prenant le compas à la main , ils le drefferont incon-

tinent fur les lignes propres& conuenables.Quant aux paneaux

des ioinds& commiftiires , comme eft celuy de la marque 5, ils

fe pratiquent en cefte forte. Vous prendrez la largeur de quel-

que commiffurc, comme de 17 & 18,& en tirerez la largeur par

vne ligne parallèle après celle de 11 & 18 , qui eft au lieu marque

19 &30. Apres vous regarderez la ligne qui procède de l'extré-

mité de la commiffure au poin£t de 17, iufques contre la ligne

de pente marquée 2.0, lequel poind de xo vous porterez perpen-
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diculairement fur la ligne ic,,zn poind de 2.i,& de ce poind là de
2.1, vous tirerez vne ligne iufques au poinft de 11, qui monftre iu-
Itemet comme doit eftre lepaneau de ioind pour trafTer au droit Be^udlfco...de la commiirure,5. Apres quoy il fault trafTer les deux pièces ou n-^-^finUo
pierresL M, au droid de leurs commilTures,5. Vous ferez de mef """'

me forte les autres paneaux des ioinÉts marquez 6 &C7, ainfi que
vous les voiez fur le traidr repéré& marqué 6&C7, près la ligne
de pente. Ayant couppé& equarri en cefte façon voftre voûte
de porte, fuyuant les paneaux de telle FGUIICLM, vous les
trafferezpar le deffous des paneaux de doilequi ont effé mon-
ftrez 1, 2-, 3, 4,& font entre les deux lignes parallèles ON R D,cÔ
me i'ay di<aplufîeurs fois &Ie veux encores repeter pour plus fa
cile intelligence.Vous cognoiflrez les paneaux des ioinds entre
les hgn es parallèles comme celle de n à 15, , qui fert à la commifTu
remarquée,5. Celle dupoinadei5,aupomade5o. cellepourla
commiflure qui fera au pancau de ioind marquée 6, & celle de
51 & 5L

,
c'eft pour le paneau de loinft marqué 7. & tous les au-

tres loinds ou commifTures femblables de l'autre cofté fe traffe-
ront de mefmeforte.Si vous voulez prendre la peine de les exammer auecques le compas vous les trouuerez amfi que ie vous x« d..^
les ay defcrit.Toutesfois pour mieux faire cognoiftre le tout, & Mions&
ne taire confuiion de lignes vncs fur autres ( comme il faudroit '^'/"•^'•'""

qui voudro.t tout mettre) de peur de troubler les leéteurs, ie de-SSl
libère cy après monftreren autre forte le traicSl de la defcente de dL,.
cauebiaifeparledeuant,&: cÔme il fault leuer les paneaux pour
faire la voûte tant de la defcente

, que de la cauc . Ce que ie faits
a fin quon entende plus facilement, ie ne diray les defcentes
droites & biaifes

,
mais auffi qu'on trouue par mefme méthode

comme il les fault faire rÔdes par le deuant ou biaifes , fi le lieu le
requeroit, ou en talus, ou fur le coing.Brefde toutes fortes qu'on
les voudra,pourueu qu'on entêde la pratique de Géométrie car
lors fans nul doute il ne fe prefentera chofe qu'on ne puiffe galan
teraent faire.Il ne fe fault eftonnerfi dupremier coup,vous n'en-
tendez ces traids& la pratique d'iceux : car il les fault tous voir
&lirelvnapreslautre Ce faifant vous verrez que tous enfem-
ble vous conduiront a leur vraye cognoilTance& intelligence-
pour autant que ce que l'vn ne monftre, l'autre l'enfeigne. Le
précèdent difcours fe cognoiftrapar la figure enfuiuant.
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Des traitspourla defcente hiaife,& droïcteparle deuant des caues:

Oïl Ion voitcomme ilfaUltleuerles paneaux, tantpour trafferles

doiles, ioinSts^ commijjures,quepour ceux delà voûte de toute

la caue ,•auecques les doiles 0- voûtes de la defcente,

H A P I T R E ri.

-f^m ^ ÛiÇpofe que vous aiei: tire la ligne perpendi-

fi\ ià^%'Çulaii-e C D, fur la-Iigne droide A B ( comme il ^"«-^ ««'««-

g^fault toufiours faire poifF commencer quelque f"* î''''^'"'

SNV ^ . „ ' ^ . .. î 1 T_ œume que ce

fj^ ' ^^1 °^^^"^5 1^^^. '^eloiO & que fur icelle vous aiez auf>r UfLltti.

TOfSn.^fM'^ érigé trois hémicycles venants du centre E , & 'f "^"^
%«f

Ad^^^-^^de telles largeurs que vous .youdrez , comme f"^""^'^"!"'.

vous voiez les trois hémicycles, ou lignes hemicirculairesH I K,
'^^''"^"^ "'

G LM, FN O . Lefdids hémicycles
( qui reprefenteront le de-

uant de la voûte de laporte &C defcente delà caue) feront diuifez
en tant de parties c]^ue vous voudrez . Quant à ceux icy , ie les ay
diuifé en cinq parties égales , ainfi que vous les voiez feparez par
les lignes des commiffures qui procèdent du centre E,& font
marquées ^,7,8,9:quimonfl:rent la vouteplâtée fur laligne A B.
Celafaidvous tirerez des lignes perpendiculaires qui procéde-
ront defdiâres commiffiu-es & de leurs extremitez, tant par la g,; ^^^jr^^

doile dedeflbus que celle de deffus , &c du milieu , comme vous fomlaLL
voiez en la commijflTure 8, de laquelle font tirées trois lignes per- fi'" *"".?">'

pendiculaires tant longues qu'on veult, fignées lo, ti, ii, &: mar-
<^'"""""-

quées auflTi en leurs extremitez de mefmes nombres qu'en la

commiflure 8. & ainfi fault fairedesautres. Apres ce vous tire-

rez deux lignes qui feront autant obliques ou biaifes que vous
voudrez faire voftre defcente de caue,& autant diftâtes l'une de
l'autre que fera la lôgueur de la dcfccte,ainfi que vous les pouuez
remarquer &cognoiftre parles deux lignes obliques RS ,TV.
Puis vous tirerez vne autre ligne du cêtre de E à P , qui fera equi-
diftante à la ligne oblique R S , fur laquelle vous tirerez vne per-
pendiculairequiferadupoindde P, ô^palfera par le poinade
O, tirant au poind de Q^^ telles lignes monftrent la pente de la

defcente de la caue.Cela expédié il vous conuientfaire plufieurs continuation

lignes parallèles après la ligne AB,qui prouiendront descom- ^«'/"flit"»'-

miifures 6&Cj, ainfi que vous voiez les lignes marquées 13,14, 15,
^"'

16,N QjJ'uis vous tirerez celles du milieu des commiffures, &
aulTi celles des doiles quiferuentà faire les paneaux pour ladifte

voûte de la caue, comme celle de 17 &dei8. Il faudra auffi tirer

celles des doiles ainfi que vous en voiez vne en la ligne 19. Con-
clufion, il les fault faire toutes parallèles, c'eft à dire equidiftan-
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tes, &; les tirer perpendiculairement fur la ligne A B, comme

nous auons àid. Pourtrouuer les paneaux des comraiffures nous

Pourmuuer commencerons à celuy de6,&C regarderons fur les lignes obli-

UsfMemx comme fur celle de R S, au droid ou defcendent Icfdides
descommt u- "l .... . . , • rr, „^ /- _,,

res.
lignesperpendicuiairesquiprouiennentde lacommnlureôjOU

nous mettrons vne autre ligne pour faire l'efpeffeur de la voûte,

corne de %o a. 2.1,que vous r'apporterez fur les lignes perpendicu-

laires de lo à zij. Puis vous prenez la largeur fur la ligne de pente

PQ^ux deux poinds marquez 13, laquelle vous rapportez fur

la ligne oblique R S , au lieu de 13, & la marquez quarrément a-

près la ligne oblique R S, iur la perpendiculau-e qui vient de la-

dite commifïure de 10, marquée auffii3.cela faid vous prenez

la diftance fur la ligne de pente P Q^pres la perpendicule O X,

aux deux points 14, laquelle vous mettez fur la ligne perpendi-

culaire qui procède de la commifTure 6 , comme vous voiez au

droiÊb de la ligne ii & 14 , en fon extrémité, puis vous la coUo-

quez quarrément fur laligne obliqueR S, & marquez au poind

14, lequel poindb de 14, vous rapportez auffifur la ligne 13, c[ui

repreiente la largeur de la comillure , comme fi vous vouliez fai-

re vne ligne parallèle, après celle de A B, & la marquez encores

14. Sur ladi6te ligne 13,de ce lieu de i4,vous tirerez vne ligne iuf-

ques au poind de 13, qui monftrera comme doit cftre iuftement

lepaneaudeioind, oudelacommiffure marquée 6^, après quoy

il fault traflcr les deux pierres 4 & 5 à ladide commiffure de 6.

Jiti^crTeflre
Pour plus grande intelligence nous expédierons encores vn

intelligtUe et pancau de ioind , comme celuy de la commiffure de 7 , ou vous
facile. prenez les largeurs, après laligne de pente P Q^omme vous a-

uez faid ci-deuant, & après la perpendicule X& O , prenant la

largeur des deux poinds 15, & les remettant fur la ligne oblique

quarrément, comme vous le voiez auffi aux deux poinds 15, fur

la ligne 2,5. Puis vous prenez encores fur la ligne de pente P Qjes

largeurs des deuxpoinds 16, &C les mettez après laligne oblique

R S, fur la perpendicule lé', marquée au poind 16, laquelle vous

rapportez parallèlement fur l'autre ligne perpendiculaire mar-

quée Z7, ou vous mettez le poind de lé^ : & de ce poind de 16,

vous tirez au poind de 15 vne ligne qui vous monftre iuftement

comme doit eftre le paneau de ioind& commiiîure au lieu mar-

qué 7. le faisainfi de mefmes marques au rapport du compas

furies paneaux de ioind. Les paneaux de doile de la voûte &
PMemx de defcente de caue fe prennent en mefme forte fur le traid que
hi>oMe,& ^^^^ voiez cy après. Et à fin de bien entendre tout,ie monftreray
meM e 4

gncorcs fcparément , comc lou doit faite Icspancaux de la voutc

& berceau
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te Si berceau de la cauc,quifaccordent auècqucs la defcentCjain-

fîque vous le cognoiftrez mieux cy apres.Vous noterez que tout

ainfi que vous aucz faid la ligne de pête P Qj^ après icelle prins

les rapports du compas pour faire les paneaux, il fauk auffi faire

la circonférence de la voûte de la caue, qui fera en hémicycle ou

furbaiflée en anfe de panier, ou autremét, comme vous voudrez.

Apres quoy auflî vous ferez les paneaux de la voûte de la caue,

pour coupper les pierres pour les ioinâ:s& pour les doilcs. La-

quelle voûte ie figure, par exemple, fur la ligne A B , d'une moi-

tié d'icelle voûte , en la quarte partie d'une circonferezice , com-

me vous le voiez au cofté de la voûte de la porte marquée A F Y,

ou il y a des lignes parallèles , qui prouiennent des commiiTures,

comme celle de lo & 30, celle de 11 & 31, celle de 12. & o ,& ainfî

des autres, lefquelles il fault tirer toutes perpendiculairement

ainfi que vous voiez la commifTure 8,marquée parles deux bouts

10,11 , 12.. Il fault ainfi faire des autres , & non feulement de celles

des commiirures,maisauffi de celles des doiles, comme vous le

pourrez mieux cognoiftreparladidefigureiQuant aux paneaux
ils fe font en cefte forte: Prenez la diftance auecques le compas

^"'"'/""''Y
d'entre les detix poinds des deux o, &C la rapportez fur la ligne yo^tè!"

"

"

oblique T V quarrémenr, au droid de la ligne perpendiculaire

II, puis les marquez& repérez aux mefmes lieux fignez o. En
après vous prendrez la diftance des deux poinds 52., à laparallele

qui entrecouppe la ligne de la voûte de la câue YF,laqUelle vous
rapporterez fur la ligne den, toufiours après la ligne oblique

TV, lequelpoind de 51 vous marquerez quarrément fur la li-

gnejo, qui eft la moitié de la largeur de la commilfure de la voû-
te de la porte &C defcente , comme vous voiez de 11 & 12. , & fur

telle ligne de 50 vous repérerez le poind de 32., comme fi vous
vouliez faire vnc parallèle après la ligne A B . Cela faid vous ^c^^^'S
prendrez la diftance des deuxpoinds 50, &2 la rapporterez apresy«f.

la ligne obliqueT V, fur la ligne 10 , faifant toufiours le rapport

du compas quarrément j comme vous voiez marqué :5o, lequel

poind de jo vous remettrez equidiftammét, ou par ligne paral-

lèle faicte après celle deA B, fur la ligne 51, ou vous remarquerez
cncores 50. Lequel nombre ie mets ainfi de mefmes , à fin de co-

gnoiftre ce que rapporte l'un à l'autre.Par ainfi vous aurez trou-

ué trois poinds, l'vn au lieu de 30,1'âutre 31, , & le troifieme mar-
qué o. De ces trois poinds la, il fault trouuer vue lieiie circulai- „.

1 CL 1 • n I
Fîmes Mttr

re auecques le compas, qui vous monftre comme doit eftre le pa u-youu deU
neau de ioind, ou commilfure, pourcoupper la pierre de la vou- de/"m.

te de la defcente de la caue
, portant la forme de la rotondité

1
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delacli£tccaiie,qui fertpour lacommifflire marquée 8. Il faulc

ainfi faire tous les autres paneaux des ioinds & doiles , foit pour
les commifTures des pierres, ou pour lefdids paneaux des doiles

delTous &C deflfus , en obferuant par tout les largeurs : & ou il y a

de lacirconferece,il fault touliours mettre trois lignes qui Toient

perpendiculaires & parallèles, fuiuant la ligne de pente pour la

defcente, comme celle dePQ^ou contre la circonférence de la

voûte, commeY F, à fin que par trois poinds on puifTe faire les

circonférences auec le compas de la cherche r'alongée,qui fe

trouue aubout des paneaux, ainii que celle de 0,3x5 30. Ouc'eft

que la voutc eft droiâre par le deuat, on ne faid pomt le rapport

auec le copas, qu'aux deux extremitez: pour autât qu'ayant trou

ué les deux poind:s,on trouue vue ligne droi(ïte d'vn poinâ a. au-

tre, le fçay véritablement que pluiîeurs gentils ouuricrs enten-

dront incontinent ces trai6ls ayant iedté la veuë de(rus,& tenant

le compas à la main trouueront facilement les rapports
, qui eft

la caufc que ie n'en feray plus long difcours.Encorcs ceux qui ne

fontdereftat&: voudront prendre la peine de lire ce que l'en ef^

cris, & voir les figures des traids, en pourront apprendre &
comprendre quelque chofe. le diray librement que cefte difci-

pline, cognoillance& artifice des traiâ:s,ne facquiert legeremêt

ny du premier coup , ains auec grand labeur , trauail d'elprit,

expérience & induftrie de bien fçauoir excogiter ce que l'arc

peult faire, &C nature y peult ayder. Ceux qui tiendront la Géo-
métrie en main, y auront beaucoup d'auantage,pourueu qu'ils

foicnt vn peu inftruids& achemmez en la pratique. le ne parle-

ray pour celle heure d'autres fortes de defcentes de caues, com-
me biaifes& rondes par le deuant,&: portans forme de voûte

par le dedans. Il fen peult faire d'autres fortes qui font trefdiffici-

les à conduire,comme celles qui font en partie fur les angles, en

partie fur vue tour ronde qui eft en talus biaife ,& tortue, &C par

le dedans de la caue vne voûte de four furbaiffée , biaife,rampan-

te, & aftez d'autres fortes eftranges qui fe peuuent faire, & les

fault entendre afin d'accommoder les baftiments d'vn chacun,

ainfi qu'il viendra à propos . l'en defcrirois voluntiers icy quel-

que quantité, mais outre le grand rompement detefte qui eft à

les excogiter &;monftrer,ie craindrois aufii que peu degents y
fceuffent mordre foubs la nue &:fimple demonftration que l'en

p'ourrois faire.Ioindauflique pourcefaid il conuiendroit mon-

ftrer à trafter& affembler les pierres, ou bien le tout contrefaire

en bois,ou quelque pierre têdre,ou en autre matiere,pour le ren-

dre vifible, facile , &C intelligible à tous . Mais pour autant que ic
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fuispourle prefetltoccupé en grandes charges & affaires, & fi-

gnamment pour le Palaisdelamaieftêde la Royne mere,iene

puis vacquer à ce que bien ie defirerois pour la perfedtion de ce-

fte matière: auffi que ie ne puis plus prendre tant de peine que ie

defirerois bien,à caufe de la debilitation de ma veuè , qui fait que

ie remettray le refte à quelque autre téps qui me fera plus à pro-

pos.Lequelj auec l'ayde de Dieu,i'emploiray auffi à reuoir Eucli-

de Raccommoder fa théorique auec la pratique de noftre Ar-

chite6i:ure luy accompagnant Vitruue, éc le reduifant à vne cer-

taine méthode, laquelle i'apercois en fes liures eftre fort indige-

fte& confufe.Letout fe fera félon le moien qu'il plaira à Dieu

m'en donner, ÔC le temps &C loifir que ie pourray impetrer des

grands feigneurs. Quelques vns pourront dire que fans caufe 6^

pour néant ie m'emploiray à reuoir Euclide pour accomoder plu

fieurs propofitions &C demonftrations de fa théorique auecques

IVfage Se pratique de noftreArchite<5i:ure,veu qu'il y a tant d'ho-

mes dodes quifont profeffion de lire & interpréter diuinemenc

bien ledit Euclidc.Ie ne feray autre rcfponfe , îînon que ie reuerc

&C honore tous les profefleurs& interprètes d'Euclide, foient de

noftre temps ou du paiTé, &C lesprie de vouloir perfcuerer à l'illu-

ftration d'iccluy: &C d'abondant me vouloircoupper l'herbe fous

le pied,ainfi qu'on di6l communement,c'eft à dire, vouloir anti-

ciper fur ce que ie pretend,qui eft de conioindre la pratique d'ar-

chiteâ:ure,auec la théorique dudit Euclide . Ce faifanc ils me re-

leueront d'une grandiftime peine, & m'obligeront , comme auf-

fi toute la pofterité, à leur porter honneur,&: rendre telles grâces

qu'ils mériteront. Mais fi à leur refus ie l'entreprend, aufiî ieles

fupplie , comme le moindre de leurs difciples , en ce me vouloir

fupporter & ay der.Quant àla reueuë de Vitruue , ie laifte à peu-
feràceux qui doctement & diligemment l'ont fueilleté d>C diC-

couru,combien elle eft neceftaire pour le réduire à vne facile,en-

tiere ôd certaine méthode : qui eft fi confufe &C indigefte aux li-

ures que nous en auons, comme auffi aux figures & demonftra-
tions, que ie laifle à tous gentils cfprits accompagnez de bon iu-

gement à en direleurs aduis : les priant affedionnéraent de vou-

loir emploier ordonner quelque temps pour alfembler &C pro-

prement recoudre les pièces de larobbedecegrâdSc incompa-
rable auteur, par-cy, par-la , femées &C refpandues , fous euident

defordre: qui fera facile à eftre redui£t en bon ordre, moiennant
.l'ayde &C le labeur des dodes. Au refus defquels ( ainfi que i'ay

dit d'Euclide) iemeparforcerayd'y trauailler&emploier quel-

que temps,ainfi qu'il plaira à Dieu m'en faire la grâce.

1 ij
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^esjbupiraux ^fenejhes des caues, celiers,priueZj, cut/ines,

gardemanger, efiuues,& haigneries.

CH A P IT RE r 1 1,

Es feneftres qu'on doit faire pour donner clairté

aux caues doiuent eftrc plus longues que larges,

comme ayant pour leur pied droit huift pouces Q„eHesdoi-

feulement , &C deux pieds de longueur . Elles (e hcm tflre Ut

^doiuent ouurir dedâs la caue,de telle forte qu'au i^"4fi^ ^"

lieu de hiiict pouces de hauteur qu'elles ont par
"""'

le deuant ou dehors, elles ayenc trois piedsiSiC au lieu qu'elles ont

deux pieds de large par le dehors , elles en ayent trois par le de-

dans delà caue. Pour telles feneftrcs fontencores requis quel-

ques traiéls de Géométrie, pour railon de la defcentede la lu-

mière,^ aufTi pour la voute.Lefquelleschofespcuuenteftre dif-

ficiles en aucuns lieux à caufe des pierres , lefquelles en taillant

pour ce fai£t fetrouueront defgauchées, pour aller trouuer le

berceau de la voûte : mais pour eftre petites& de peu d'eftendue

cela fe peut faire quelquefois d'une piece,ou de trois,ou de cinq.

Qui aura bien retenu les traids de la defcente de la caue biaife au
chapitre précèdent, il luy fera facile non feulement de faire ceux
cy, mais aulîi tous autres . Quant aux feneftres pour les celiers,

elles veulent eftre plus hautes,quafî come quarrées,&: non point

de pente en defcendant,ainlî que celles des caues: fi ce n'eftpar ^" f<'"^P^*

le deflous, ou il fault qu'elles loient en pente , &; leur couuerturc

quafi toute droite, pour raifon des planchers, ou l'ondes furbait

fées, fi lefdiéls celiers font voûtez. Les feneftres& lumières que
on doit donner aux gardemanger,& lieux députez pour retirer

èi. confenier les viandes, doiuent eftre eftroiâres de cinq ou fix

pouces de large, & no plus,embrazées par le dedans & parle de-

hors, & beaucoup plus par dedans. Il fault qu'elles foient hautes

ainfi que les canonnières du temps paffc,& fault donner à celles

qiu auront demy pied de largeur, trois pieds dehauteur,en les te-

nant le plus près des planchers que faire fe pourra,à fin que la lu-

mière& le iour viënent d'enhauit. Mais fur tout il eft bô qu'elles

regarder les parties de Septétrion , lefquelles fans nul doute font

fort propres à tels lieux, pour y confcruer les viandes. Les feue-
fcneflresd»

ftres qu'on faid ducofté de Midy S>L d'Occident au premier efta- cojieieMiiy

ge dedans les terres, doiuent eftre appropriées félon l'aftlette de & occident.

la chemmée des cuifines , ou félon les baings , eftuues , &: poilles

qu'on y voudra faire en accommodant le tout auecquesles vou-

tes.Car le lieu de la cuifine doit eftre hault cfleué & am.ple de lar



efluues.

LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
geur, auecques feneftres baftardcs ,

pour y mettre plus de clairté

que vous pourrez. Parquoy elles pourront auoir trois pieds de

largeur& quatre de hauteur, ainfi que vous aurez le lieu àpro--

pos. Les feneftres des eftuues veulent eftre tout au contraire, car

Fmcjîres des qj^ y f^j^ i^^ voutes bafTes , & y donne Ion vn peu de clairté qui

vient quarrément , à fin d'y mieux conferuer la chaleur . Quand
telles feneftres ont vn pied &demy de hauteur, fur vnpied de

largeur, c'eft beaucoup &pour le plus. Celles qui font pour les

lieux fecrets,ou priué des eftuues, doiuent eftre encores plus

eftroiâres, comme de demy pied de large fur vn pied de hault,&

, fera bienaftez.Les feneftres des baigneries veulent eftre plus am-

wtmW.
"

pli^s , Si le lieu beaucoup plus clair, à fin qu'on puifte prendre

quelque plaifir en fe baignant. Mais en toutes lumières de fene-

ilres il fault que l'Architede cognoifTe le lieu qu'elles regardent

pour fçauoir donner leur largeur &C hauteur: car fouuentiîad-

uient que ce qui feroit propre pour vn lieu,ne le feroit pour l'au-

tre. Cy après parlant des eftuues Ô£ baigneries , ie traideray plus

au long de ceftc matière, fans y oublier les mefures& façons des

fourneaux pour donner chaleur, & les parties qui y font requi-

fes. Auquel lieu nous ne omettrons femblablement lespoilles,

ainfi que les chofes fc prefenteront& viendront à propos. l'ay

feulemêt icy voulu parler des feneftres, pour autant qu'on trou-

uera leurs ouuercures difficiles (amfî qu'on a accouftumé de vou
ter les premiers eftages dans terre) à caufe qu'elles requièrent la

cognoilTance & vfage des trai£ts, ainfi que nous auons diajpour

fçauoir coupper leurs pierres. Parquoy les ouuriers feront aduer-

tis, que les mefmes traids des defcentes des caues ypourront fer

uir &C ayder. Quand les murailles feroient fort groffes , &C on
voudroit faire les riere-voulfures quarrées , ou rondespar le de-

uant, ou par derrière , èc furbaiftees, i'en môftreray cy après la fa-

çon,6<: figure du traid pour y procéder, fans autrement la defcri-

Ltfritiqite xQ ; car elle fera facile de cognoiftre à ceux qui ont commence-

étnmMTe- ^^'^^ ^^ ^^ pratique,& induftrie du compas, par le moyen des

uir beaucoup traids que vous auez veu cy deuant , &C verrez encores cy après.

tuxmiBs, Quj fai(5t que ie ne vous en feray plus long difcours : auftî qu'il

eft facile de pouuoir leuer les paneaux, & faire coupper les pier-

res pour mettre rarriere-voulfure en œuure , ainfi que vous le

pourrez cognoiftre par la figure enfuiuant, fans en faire autre

demonftration.
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dessertes.

Eftant fur le propos des arriere-voulfures des feneftres, ie m'a-
uife que encores on fenpeukayder aux grandes portes, Siprin- ,

cipalement à celles qui font érigées aux murs de grandes efpef- ^„dlV.
feurs. Ecpour leurs grandes ouuertures& largeurs de portes,&: n^'^youlf»

grande pefanteur qu'elles fouftiennent par le defliis (qui eft vne
" "'

groffe malTe de maçonnerie) on ne peuk faire les arriere-voulfu-

res defdides portes droiftes& quarrées , fans danger d'eftreof-
fenfces, pour la grande charge qu'il fauk qu'elles portent: de for

te que les mortiers des commifTures eft font rompus,& quelque-
fois les pierres en danger de tomber. Parquoy il eft debefoing
combien que le deuant de la porte foit quatre & droi6r,que les

arriere-voulfures d'icelle, foient dVn arc furbaiflcjainfi que vouS'

le pouuez iugerpar le traid qui vous en eft cy après propofé.Tel-
le façon non feulement eft bonne,& propre pour les portes &
grandes feneftres qui font au premier eftage dedans terre & fer-

uent pour les cuifines &: autres lieux, mais auffi elle viendra fort

à propos pour les arriere-voulfures des croifées ; lefquclles on
peuk faire par derrière auecquesvnarc furbaifté, ainfi que vous

t iii)
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le voiez cy delTous. Seruira aufTi celle façon pour vn anfe de pa-

nier (ainfî que les ouuriers rappcllét)qui eft chofe fort aifée pour

donnerplus de clairté au plancher. Et pour autant que vous le

^y^"
^'"''" pouuez mieux cognoiftre parla figure fuiuâce, qu'auec grad lâ-

lesentréesdcs gage, ic nc VOUS en feray plus long difcours, à fin de pouuoir par-

loiis.tMttU) 1er des portes biaifes, tant pour fen feruir aux entrées des logis
rftre

, ^hmI- ^^- £-Qj^ j ^^j^j j.gj.j.g
^ q^g ^yfj-j ^ celles du premier , &L fécond efta-

ge par deffus lerez de chauffée des terres. Mais deuant qu'entrer

à ce difcours, ic defirerois premièrement monftrer par exemple,

comme d'vn édifice imparfaid, ou mal commencé, on en peulc

faire vn tresbeauPalais ou grand logis.
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L'artifice des traiâts Geometriquesjèruir quand on 'veultfaired'u-

ne maifon ,ou de deuxmal commencées , ou imparfaiites , (fait

'vieil logis, ou autrement) 'une belle O-parfaiàe maifon ,j ac-

commodanttous les membres
,&parties du vieil édifice , auecle

neuf. CH APiTRE. nu.

E lieu me femble cftre fort à propos pour mieux
donner l'vfage des traidsGeometnques,&mô-
ftrer la commodité qui les accompagne, pour CùmmM
euiter les empefchemcts aufquels on peult tôber Q^^ctn -

quelquefois :&:auflî pour accômoder lesvieils g(,«.

logis auec les neufs,ain fi que Ion en pourra auoir

aifaire,& que l'œuure le requerra pour faperfediô,beauté& de-
coration.Carparle moien defdiéts traiârs on n'oftcpasfeulemét

les faultes qui font faides, ny les côtraindes &; fuieârios des pie-

ces, mais encores on rend les logis plus ddmu-abIes,forts,& piaf-

fants à voir: auec grade efpargne pour faire feruir les vieilles ma-
tiereSjdefquciles on fc veult ayder,auecques les neufues, comme
vous le cognoiftrez par l'exemple que ic vous figure en celle for-

te. Pofez donques le cas, qu'il foit venu à quelque erâdfei^neur , ,^
r rr y y 'es. o Cm Mure isr

ou autre, par luccclhon héréditaire, ou par autre mpien, vncha-/„^/<,/,' ^^f

fteau ou maifon bafl:ie par fou grand père, oubifayeul, ou bien /««tf*»-.

autre,comme pourroi t eftre celle qui eft cy après marquée A,&
que l'héritier , ainfi que fouuent il aduient, ne trouue bon ce qui
eit faid.quelquefois auec iufte caufe& raifon, quelquefois fans

aucune,ou bien qu'il ne fe contente de fi peu de logis pour fa fa-

mille : parquoy il en vcult refaire vn autre tout auprès du fufdit,

&le tourner d'une autre forte, ainfi qu'il luy plaift,& femble
mieux eftre à fa volunté: quelque fois pirement , côme plufieurs

ont faid.Soit doncques le logis antique au lieu marqué B,lequel
ainfi que nous auons did, l'heiitier, ou autre qui l'auroitachepté

ne trouue commode, pour autant qu'il eft deuenu (peult eftre} cudiumm
plus grand leigneur,&: ayant plus de moiens, il defire auflî auoir ^""/"««fw

plus de fuitte,& plus ample baftiment pour loger les grands, ou
bien fes amis. Souhaittant doncques de faire vn fort beau logis

il ne veult abbatre pour cela l'antique édifice de fes maieurs 6^
predecefleurs, ains Itn voudroit bien feruir pour refpargne,com
bien qu'il foit différent à celuy qu'il veult faire,& ne fe rencon-
tre à propos,pour ne fepouuoir equarrirpar le dehors, à raifon
de quelques riuieres ou ruiffeaux qui paraiiâture paffent auprès,
&:empefchentquelelieu nefe peult faire comme il defireroit,

(çauoir eft auecques quatre corps d'hoftel pour fermer vne i.ourc

I
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
ainfique pluficurs demandent. En telle contrariété, fubie(51:ion

&: contrainte , il fault que l'Architede ait bon entendement,&

qu'il ne parle comme font les ignorants, qui confeillent de tout

abattre incontinent, fans vouloir rien faire feruir, à fin de com-
mencer& continuer toutes chofes de neuf,ainfi que i'ay veu ad-

uenir beaucoup de fois , & de telle forte , que le plus fouuent ce

qui eftoit refaicl de neuf, eftoit beaucoup plus mal faiéf , & plus

mal à propos,& de plus mauuaife matière & grace,que l'antique

lieu.Mais ilfault que ledit Archite6lefoit diligent à cognoiftre

l'alTiette du lieu, & fçauoir ou doit eftre poféc vne chacune cho-

fe,felon qu'elle le requiert. Pareillemét entêdre quel regard doi-

uent auoir les chambres &C autres lieux, le tout auecques bonnes

inuentions& difpofitions,apres auoir entendu le plaifir &: la vo-

lunté du feigneur, pour mieux tout accommoder. Maisfiln'e-

ftoit capable de fçauoir difcerner ce qui luy fera bon, il fault que

l'Architede le confcille ôi le férue fidèlement félon fon eftac

& qualité, ainfi que nous auonsdi£b au ^remierhure: &: qu'il

regarde diligemment fur tout de ne faire pourvu petit feigneur

ce qu'il faudroit faire pour vn Prince, ne pour vn marchand

ce qu'il faudroit faire pour vn Prefident : car oultre ce qu'on

Iny feroit beaucoup defpendre, cela luy feruiroit de mocqucrie:

loind aufll que ce feroit vne grande indifcretion à l'Architeéte

& réputation d'eftrc ignorant, ou de mauuaife voluntê. Il trou-

uera doncc[ues comme vn homme de bien &C içauant telle in-

uention qu'elle y fera requife,& la fçaura bien excogiter,à fin de

faire le tout félon ce quon y voudra defpendre,commepourroic

eftrc vnecouroâogone, c'eftàdire dchui£b angles 6c faces, ou
hexagone de fix,en hémicycle, ou autres belles façons qui fe-

ront propres pour faire feruir& accommoder les vieils logis a-

ueçques les neufs: ce qu'on pourra faire commodément après a-

uoir drelîé vn deffeing de toute la place ,& des baftiments qu'on

trouuerafaids. Ainfi que iefuppofe eftre ceux que i'ay cy après

figurez: aufquels vous voiez deux corps d'hoftel fignez A B, Icf-

quels i'ay defcris ainfi comme il eftvenu àpropos, feulement par

manière d'exêple & demonflration.Ie neveux oublier que ceux

qui voudront faire quelque petite maifonnette,fe pourront bien

kruirde telles inuentions:mais il faudra mettre les cheminées

& feneftres félon le lieu ou Ion fera, & approprier les entrées&
petits pauilkins fur les coings,à la volunté du maiftre qui fera ba-

ftir,foit pour faire le lieu fort,ou pour y accommoder garderob-

bes& cabinets,ainfi que Ion en peult auoir affaire . Pour reuenir

aux logis cy deffous figurez &i. marquezA B,coinmc nous auons
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dit, vous voiez qu'ils ne fepeuuent accommoder pour y faire la
cour quarréc, pour raifon de la riuiere qui eft autour, ainfi que la
figurelemonftre à l'endroit fignéC. D'auantage vous voiez co-
rne les deux corps d'hoftelfont lomgl'vn de l'autre,& de diffe- r^~';
rents afpeds, car l'vn regarde l'Orient, &I'autrc le Midy. Vous y /^!

'^
''

voiez auffi deux ponts, l'vn qui fertpour la principale entrée,
ligné D,& l'autre marqué E , comme pour feruir à aller en quel-
que prairie ou iardin.ainfi que vouslepouuez voir par la figure
prochaine.
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LIVRE IIL DE L'ARCHITECTVRE
Pour fermer& affembler les deux fufdias logis A B,voUs fe-

rez vn corps d'hoftel d'vn logis àautre, comme vous le verrez cy

après en la figure enfuiuaiu. Ledid corps d'hoftel & additions

que vous faides, ainfi qu'au lieu de F, pourront feruir pour faire

des gaIeries,ou grandes falles, ou encores d'autres logis .
Et pour

ofter la difformité qui fe voit par les deux bouts au lieu de KL,

quife trouuent triangulaires, en mettât à l'equierre les logis que

vous faides de neuf, ces triangles feront propres pour faire mon-

tées en forme defchalier, ou vis, ou bien quelque cabinet ou gar-

derobbe à vn des coftez . Vous en pourrez faire autant de l'autre

partie au lieu marqué I, laquelle vous approprirez en tel logis

que vous voudrez, &: ainfi que vous en aurez affaire. Cela eftant

faia.vous viendrez à regarder fi voftre cour qui fe trouue en for-

me d'oÊtogone,aumoins vne partie& plus de la moitié, fera affez

iaro-e Siconuenable àlaprofondeur.Etou vous la voudriez faire

plusprofonde.&l'alongcrd'auantage du cofté de l'entrée, &
vous ne lepouuez pour quelque empefchement deriuiere,ou

autrement, vous chercherez le moien de la mettre en forme d'vn

hémicycle, ou façon quarrée, pour en faire portiques , loges ,
ou

o-aleries: ou bien vne façon de quadrature comme Is plan qui eft

cy après, lequel vous pourrez approprieren logis, obtiendrez vo

ftre cour de telle profondeur que vous verrez eftrebon. Apres

auoir ainfi choify & ordonné ce que vous cognoiftrez eftre pour

le mieux& plus aifé, vous regarderez d'accômoder le tout pour

le mettre en ceuurc. Ce que vous ne pourrez faire fans plufieurs

fortes de traits géométriques pour les portes biaifcs &C feneftres:

pour d'autres qui feront fur le coing, d'autres pour les entrées fur

vn angle obtus, &C d'autres pour les ouuertures fur la tour ronde,

d'autres pour les montées, &:efchaliers, d'autres auffi pour faire

les trompes,&: gaigner quelque foufpente en l'airifoit pour faire

cabinets, ou bien paffages,les vns quarrez , les autres ronds , ainfi

que vous les pouuez voir marquez au lieu deM& N, pour y fai-

re les trompes fur le coing : & aulieu de D, foit à la première en-

trée, ou à la tournelle ronde , pour faire portes &C arcs fur la tour

ronde,fi vous y faifiez l'entrée hemicirculairc, au lieu que ie l'ay

faia quarrée au lieu de Q^ pour y faire vne porte ou feneftre, la

moitié ronde,& l'autre moitié droite : &C ainfi des autres traifts

que Ion y peult approprier, comme vous le pouuez voir claire-

ment par la figure enfuiuant. Et pour autant que nous fommes

tombez fur le propos des portes,& que la méthode de pourfui-

urenoftre balHment nous y a conduit, nous commencerons a

enmonftrer &C defcriredes plus faciles, pour toufiours conti-
- ' nuer.
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nucr,& fuiure le fil de noftrc difcours d'Architedure.Nous prc-

drons doncques en premier lieu, la porte biaife, appellcedesou-

iiriers le biais paffé,apres vous auoirpropofé la figure enfuiuant.
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
^ .L'artifice des traiâisGeornetriqHes,Jèruirpourfaire %ineporte,

laquellefera hiaifepar moitié, oudti tout qui 'uoudra.T^a-

reillementpourfaire vne voûte quifaccommode-
raa %!ngrandpaj[dge d'%/n logis , ou à quel-

quepont. Chap. IX.

Oiir monftrer d'abondant à quoy feruent à l'Ar-

chiceâe les traiiSts Géométriques, fuiuant la for-

me du logis figuré parci-deuant, & approprié

ainfi qu'il a efté dit , ds ferôt trefnccefTaires pour

y faire les portes qui fe trouueront biaifcs , com-

me qui voudroit entrer du logis de A,au lieu de

/(T, en la figure précédente , auquel lieu de K , ie forme vn efca-

lier. Mais pour gaigner le pallier ou double marche, qui efl le

commencement pour y monter, il fault neceirairement rendre

la porte biaifc. S emblablement au lieu de L, faudra faire la porte

pour entrer en vue falle marquée F, laquelle porte fera de mef-

me façon, c'eft à dire biaife , comme vous le pourrez voir au lieu

de T. Tcy ie vous aduertiray que pluficurs fc trorapêt,& mefmes

ceux qui veulent faire profefuon des dcuis &: baftiments , quand

ilsdifent par le rapport qu'ils font des logis, tels que peulteftre

celuy que nous auons en main, que le tout ne vaudra rien, par

faulte de n'y pouuoir faire les portes& entrées aifées,ou n'ypou

uoir donner clairté, pour-autant que la porte regarde fiu: la cbc-

minécjou fur vn liâ:,ou par quelque autre raifon.Mais en cela ils

fabufent, car il n ya rien qui ne fe puifle faire, & approprier fort

bien par ceux qui l'entendent, & font expérimentez en l'art.

On pourra bien faire que les portes feront tgutes droites (ie dy

la couuerture & arriere-voufure d'icelles , qui feront toutes pla-

tes,6ii: d'une pièce, ou de plufieurs, qui ne fera chofe difficile) &C

les pieds droids d'icelles ne laifferont d'eftrc biais , fans falloir

vfer de traifts. Mais ieveux bien aduertir que les chofes qui font

biaifes , & leur couuerture quarrément droide , fans eflre voû-

tée, font plus fubiedcs à fe rompre, & faire prendre coup aux ba-

ftiments, que les portes &feneftres qui font voûtées en forme

ronde. Pource eft il neceflaire de les faire toutes envoûte , mef-

mes celles qui font dedans les terres , & au premier eftage. Il ne

fault oublier , que l'artifice & façon des traifts Géométriques

n'eft feulement propre pour les portes, mais aufil quand Ion eft

contraind défaire vne voûte pour l'accommoder à vn grand paf

fage, voire de la largeur d'vnegallerie, ou dans toute la largeur

dVn corps d'hoftel. Si c'eft pour faire voûtes de ponts, ou autres
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femblables, cela fera plufque bon. Mais notez , ie vous prie, que
faifanc en cefte forte voz voûtes , elles font difficiles à conduire, t'yfige des

mefmesà ceux qui ne fçauentl'vfage des traidsifinon qu'ils les ""i^h eftre

vouluffent faire toutes de brique, ou la maçonnerie de moilon, "J^l "^"n co-

comme i'ayveu que Ion fai6t en aucuns lieux d'Italie & autres, duireiioutes,

Quand il y a quelque difformité, comunement les maçons pour
n'entendre l'artifice defdids traids font tes voûtes de brique, ou
moilon, & de pierres menues

, pluftoft que de pierre détaille,

pour n'auoirl'induftrie de les y accommoder,ôc fans y efpargner

le plus fouuent, de grandes barres de fer,pour fouftenir leurs ma-
çonneries de peur qu'elles ne tombent : qui eft vne trefmauuaife

couftume & façon, pour les raifons que nous auons diâ: ailleurs.

Vous entendrez maintenant par letraiét de laporte biaifetout

ce que vous rçauriezdefirerfaire,de quelque largeur que ce foit.

Doncques vous ferez premièrement vne ligne droide , comme
celle qui eft marquée I M, en la figure fuiuante,& encores deux t>(fcriftloa

autres parallèles, ainfi que G E, & B D, qui ferment& reprefen- ^j'^f'^^'h

tentlagroffeurduplande la muraille fignée A, fur laquelle vous
entêdez faire la porte biaife, ou biais palsé (ainfi que les ouuriers
rappellent)lequel biais fecognoift aux deux lignes BG, &DF,
quimonftrent l'efpeffeurde la muraille,& le biais de ladidepor-
te: ce qu'elles ne feroient fi ladide porte eftoitdroidcjComme la

ligne B G, car elle feroit quarrée& non point biaife. Celafaid
vous tirerez vne ligne perpendiculaire , ainfi queRH , fur Icfdi-

des lignes qui font parallèles , corne il fault toufiours faire à tous
traids ou il conuient commencer par lignes perpendiculaires
ftir vne droide, ou traid d'equierre, ainfi qu'il a eftc did au pro-
logue du fécond liure, quand nous parlions du charadere delà
croix. Apres vous marquerez deux centres au cofté de la fufdi-

de ligne perpendiculaire, fur la ligne I M, au lieu de S T, qui fe-

ront diftans l'vn de l'autre, autant que fera le biais de la porte,
comme de E F, ou de G C. defdids cctres S T, vous tirerez deux „ „,.
hémicycles, comme ils fe voientpar IUL,&CICHM, puis vous p'ioni&'Ti'tn

en ferez deux autres pour trouuer refpeffeur de la voûte, de telle
''"''"^''

largeur &diftance que vous voudrez, pourferuir à faire les pa-
neauxdetefte qui font propres pour bien coupper & equarrir
lespierresde lavoute. Ce qu'il fault faire premierement,fi vous
ne les vouliez coupper auecques vnbuueau: car elles fe trou-
uent ainfi fort bien. Vous diuiferez lefdids hémicycles en tant
de parties qu'il vous plaira,ponrucu que ce foit nombre impair,
pour autant quec'eftie meilleur, à fin que la clef delàvoute(qui
eft la plus haute pierre qui ferme le tout) foit d'une pièce, ôi que

m ii
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les ioinds & commilTures ne fe crouuent par le milieu de ladide

voute.Par ainfi la diuifion des hémicycles fe fera en cinq parties,

ou fept,ou neuf, ou vnze, & plus fî vous voulez , félon la largeur

de la voûte, où porte que vous aurez affaire . Quant à celle cy , ie

l'ay diuifée en cinq parties égales, pour auoir pluftoft faid, corne

vous les voiez marquées à la figure cy delïbubs defcrite. En après

comiffuresct
^^^^^ ^.-j.^^ j^^ commiffurcs &C ioinds qui font les feparations qui

f^rations qui prouicnnent du centre, dont les hémicycles en lont tirez b 1,

fnmennent comme il fault faire à toutes fortes de voûtes , & le pouuez co-

incentre.
g^oifl-j-e parladifte figure , qui monftre encores comme fera le

biais de la porte.Pour tailler lefdites voûtes on leue vn paneau de

telle, qui eft d'une cinquième partie de la voûte , come celuy qui

parles extremitez, ou par les quatre angles eft marqué 8,9, 10, 11.

Apres quoy on taille toutes les cinq pierres ou pièces pour eftre

toutes femblables, en obferuat l'efpelfeur du mur fur lequel doit

eftre érigée ladide voute,qui fera plantée fur les pieds droids de

la porte qui auront la hauteur qu'on leur voudra donner . Ainfi

que par exêple il fe peult voir à part en la figure , par vne des pie-

ces marquée V, qui fe monftre comme fî elle eftoit taillée, & fai-

fte après le paneau marqué V,& en fes quatre angles 8,9,io,iiide

forte que cinq femblables pièces contiennent toute la voûte de

la porte, qui feroit quarrée par fes pieds droia:s,& voûtée en he-
fomUyoHte.

^-^[ç^çXq^Çi on la lailToit ainfi: mais pour la rendre biaife. Ion cou-

pe des pierres, comme vous les pouuez voir au lieu fignéV,qui

feruent pour les premières affiettes de la voûte , auquel lieu Ion

ofte ce que vous voiez enfermé des nombres 10,12,, 11, 13, en reue-

nant à la poinde au lieu marqué 14, taillé à la reigle& ligne droi

â:e,&parledeuanc auecques la cherche& circonférence faiâre

^2f
«'"" après les hémicycles IH L, ainfi que vous le voiez par les lignes

tcsfulle'.'"* auecques ce qu'il fault ofter de ladide pierreV, laquelle eft pro-

pre pour mettre au cofté du lieu marqué 15. De l'autre partie, la

première pièce qu'il faudroit mettre au lieu de 16, doit eftre traf-

fée au contraire,toutesfois de mefme forte cjuc celle qui eft mar-

quée V.Il fault ainfi trafter les autres pièces iufques à la clef de la

voûte X, qui fe trouuera eftre degauchée des deux coftez , qui

ne voudroit faire la voûte biaife que d'un cofté,& de l'autre co-

fté quarrée,commeilfe peult faire,& eft quelque fois neceffaire,

foit pourpaffage,oupour vne grande feneftre,ou vne grande vi-

tre d'eglife, à fin d'y gaigner clairté. Cobien que ce prefent traid

icy pourroit eftre defcrit plus au long,fi eft ce que ie m'en depor-

teray, pour-autât qu'il eft fi facile& aifé à faire qu'il me defplaift

quafi d'en parler.Mais ce qui m'a faidprendre la peine de l'expli-

Contmuitton
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Excitfe de
quer, font quelques gentils efprits qui le defiroienc cognoiftre, [auteur défi.

iaçoit qu'ils ne foient de l'art, toutefois fort curieux de ïcnten-ytntcomfLI.

dre, à fin de fçauoir fi lesouuriers font bien. Ainfi vous en- "^'""^l'rt-

tendez le premier traid delaportebiaife pouf vous en pouuoir
aider en lieu de contraindci le defcriray encorcs au chapitre fuy-

uant vue autre forte de voûte pour feruir à vne porte, que les ou-

uriers appellent biaife& quarrée par les deux coftez.

m iij
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
T>''vne porte hiaife ,^ quarrée far les deux cofieZj,

Chapitre, x.

N peult faire vne porte & voûte de quelque edl

fice qu'onvoudra, de laquelle la moitié dVn cha

eu coftc ferabiaife, & l'autre moitié toute quar-

rée, pour feruir en diuerfes fortes, foit po ur paf-

faee,ou pour rendre aifez les lieux contrainds,

- ,^^- " ou bien pour receuoir lesclairtez& lumières,

Icfquclles il fault quelque fois prendre obliquement . Qui faid

queloneftcontrama dedegaucher les pieds droifts Savoures

des portes &;feneftres d'eglife,ou autres, pour les rendre biaifes

& obliques fur vne muraille qui eft droide,ainfi que vous le

pourrez voir autraidcy après, ou ie figure tout le mur,& pro-

pofe de faire laporte & voûte fuiuât les deux lignes A B,& C D,

qui font deux lignes parallèles, monftrant l'efpefTeur& groffeur

dudit mur.le fais encores vne autre ligne parallèle, entre les fuf-

diaes,marquée GH,qui diuife toute l'efpefTeur de la muraille en

deux parties egales,côme vous le pouuez cognoiftre fur le traid.

Cela faid ie tire vne ligne perpendiculaire par le milieu L M,ou

fetrouuentdeux centres N O, pour faire les deux hémicycles,

comme vous voiez AM B, & C LD , qui monftrent comme la

voûte de la porte feroit fi elle eftoit toute droide ,
l'entend ron-

de& quarrée par fes pieds droids,^ non point biaife:& pour la

rendre biaife, &; hors de fa quadrature, on marque fur le plan &
efpefleur de la muraille autant qu'on la veult biaifer ou embrafer

d'vn chacun cofté . Ainfi qu'il fe voit par les lignes au plan des

deux coftez de la porte,au contraire l'une de l'autre: car 1 une eft

dVn cofté, hL l'autre de l'autre , comme il fe cognoift d'vn cofté

par les lic^nés P Q^ôi de l'autre par R S. Puis après vous tirez en-

cores deux autres hémicycles, l'vn du centre T, commeQX D,

& l'autre du centre V, ainfi que A Y S. Puis vous diuifez les hé-

micycles de la voûte C L D, & A M B, en tant de parties que

vous voulez, iaçoit que celles icy foient feulement diuifées en

cinq parties égales, marquées parlignes qui prouiennent des cen

très N O, qui monftrent & rapportent fur le plan ce quil fault

ofter iuftement d'une chacune pierre de la voûte après qu'elles

font equarries, fumant ladide voûte ôitraid de porte, pour ren-

dre la voûte de la porte biaife. Par ainfi on prend la largeur du

poind de ^ à celuv de 7,& fe met fur le plan du poind de C,a 14,

& fe tire vne ligne dudit 14, àP , après quoy font traffees les pre-

mières pierres au droit des commiffures ^,7. L'autre commillure
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8,9 fe faid de mefme forte, car elle fera portée du poinâde C à

15, &C celle de 10 & 11,à C&C16 : celle de 11& 15 fe rapporte de C à

i7,& de tels poin6ts 15,16', 17,Ion tire des lignes iufques au poind
de P, qui enfcignêt ce qu'il fault ofter à vne chacune pierre pour

parfaire la voûte biaife. Autant en fault il faire de l'autre cofté du
mur a. l'extrémité marquée B R S. Ce qui efl: facile de cognoiftre

parle traid&les lignes qui y font, fans en faire plus long dif-

cours.Voila ce que ie voulois efcrire du traiâ: de la voûte& por-

te biaife, qui n'eft point tant difficile que necelTaire: comme tref

bien le peuuent cognoiftre ceux qui ont charge des baftiments,

auxquels(ainfî que nous auos did)fe trouuent quelquefois lieux conckfon

de contraindre : parquoy il eft neceffaire d'y procéder par cefte dufYcfmdif-

voye& méthode, ainfî que vous l'auez peu cognoiftre par le cha """ '^

pitre qui monftroit de faire vne belle maifon d'une ou de deux '
'

difformes &C mal commencées, ou bien pour accommoder au-

tres lieux femblables.

m uij
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Tourfaire uneporte hïaife partefie, ou quelque voûte qu'on
aurait a faire droitefur le deuant-, ér er'mefiir qjne

muraille qui 'va obliquement. Ch ap. xi.

S-Vand il fe trouue vne muraille qui va oblique-
'ment ou de trauerSjquafi comme la diagonale

,
d'vn quarré ( ainfi qu'au baftiment lequel nous
Uuons figuré ci-deuât) ony pourroit faire vne in-

ifinicé d'autres traids, ie ne diray de la forte du bi-
' ais car telle , mais encores déplus ingénieux, &

beaucoup plus difficiles: comme ceux qui font biais par les doi-
les,&; par les ioinâ:s,& d'autres fortes,lefquelles ie defcriiois vo-
lontiers n'eftoit que la matière foroit trop longue , & le difoours
fort ennuyeux qui les voudroit toutes propofer & expliquer,
pour l'infinie diucrfité d'inuentions que l'en pourrois donner. Il

fuffiftjà ce qu'il me femble,d'en monftrer feulement les principes
& méthode: pour autant que ceux qui en après voudront pren-
dre peine,en trouueront à tous propos, félon les œuures qu'ils
auront à faire. De forte qu'il ne fe prefentera chofe rant eftranc^e,
ne tant difficile,qu ils ne trouuent incontinent le moien d'en ve-
nir à bout par l'ayde de ces traids eftants accompagnez de Géo-
métrie, qui cil firichequeceluy quilacognoift peult faire cho-
fes admirables. Quifaidque ie m'efmerueille grandement, &
fuis fort defplaifant que nous ne trouuons quelques liures qui
accommodent la théorique de ladide Géométrie à la pratique
& vfage, tant de noifre Architedure que des autres arts. La fa"-

çon des traids que cy après ie veux defcrire pour le mefme faid
que defllîs , ne fe trouuéra fort difficile, ainfî que vous le pour-
rez iuger. Pour doncquesenfeigner ce que porte le filtre du pre-
fent chapitre, ieprefuppofe que vous tiriez la ligne droideAB,
Ô£que fur icelle vçus érigiez la perpendiculaire CD, puis vous
faifiez vn hémicycle de la largeur de voftre porte,comme fe voit
H I K LM N: puis vn autre pour faire l'efpeffeur de voz pierres,
comme eft celuy de B R Q^ O A. Apres vous diuiferez tel hé-
micycle en tant de parties que vous voudrez, iaçoit que ceftuy
cy ne le foit qu'en cinq.Cela faitvous tirerez les iouids du poind
du centre marqué 50, comme vous les voiez de I à R, de /Cà O

,

de L à F: & deM à O.En après vous prédrez l'efpefTeur de la mu-'
raille biaife, fur laquelle vous voulez faire la porte :& tant plus
elle ira obhquement, plus fe trouuéra ladide porte biaife, ainfi
que vous le voiez aux lieux ou le deuant de la muraille fe faid de
A, iufques à E,& de G à F, qui monftrc la groffeur du mur. Si la
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ligne quiva de A, iufques à E, alloit de A, iufques à F , elle feroit

beaucoup plus biaife. Pareillement Ci la ligne de E, fapprochoit

delà ligne de B, elle n'en feroit pas tant biaife: vous y procéde-

rez félon que vous en aurez affaire . Ayant tiré la groifeur de vo-

ftre muraille comme de A G,& de E F , vous tirerez toutes les

perpendiculaires des ioinds & commiifures de l'arceau de laper

te,ain(î que deR à 19, de I à 2.0,de Qà^zx, de ICa. î.3, de L a 1-4 , de

P à i5,deM à 2,7, & de O à x8. C ela ainfi expédié vous prendrez

la largeur des ioinds,comme de I àR,& la tranfporterez deii,

iufques à 15, faifant deux lignes perpendiculairement fur celle de

A B. Vous ferez ainfi aux autres ioinds, comme de la largeur de

ira Qjaquelle vous tranfporterez &C mettrez de 9 à i%, comme
vous voiez la ligne de 12. à 2.1, laquelle eft parallèle à celle de 9 &
13, ôc ainfi des autres . Pour acheucr le paneau delà commiffu-

re I R, vous mettez voftre compas fur la ligneR (qui eft le der-

nier du ioind) de I iufques au poind de 15, fur la ligne A E,& le

portez quarrément au poinâ: de 13.P uis vous tirez vne ligne droi

de du poin£t 13 à celuy de n,&C trouuez ainfi le deuant dupaneau

de ioind I R. Pour l'autre cofté vous prenez depuis le poind I, à

celuy de 19, &:le portez aupoinâ: de i<j,puis vous tirez vne ligne

droide du poinâ: de kj, à celuy dcio, qui eft la perpendiculaire

du deuant du ioind IR . Et par ainfi tout ce qui eft enfermé en-

tre 11,13, i(î,& 2,0, eft le paneau après quoy ilfault traflerla pierre

pour la coupper au ioind IR. le prefuppofe que vous auez déf-

ia equarri les pièces & doiles devoftre arceau, fuyuant le paneau

qu'il faultleuerlR, H B, le tout félon l'efpefleur de voftre mu-

raille, compris fonauancement. Ce paneau feruirapour toutes

les cinq pièces de voufure. Et pour l'autre ioind de iTQjapres

en auoir tiré fa largeur, comme il a efté dit, &: fe voit 9 & ix tom-

bant perpendiculairement fur le poind xi, vous prendrez depuis

Y, iufques au poind de 10 , & le tranfporterçz du poind de 10

celuy de i2.,6£ du poind de ii à 9, & en tirerez vne ligne droide,

ainfi que vous voiez enla figure. Pour l'autre cofté vous prêdrez

de Y, iufques à 2.2., fur la ligne G F,&:. le porterez du poind dazz,

à celuy de 2.1, toufiours quarrément, ou bien equidiftamment de

la ligne AB, tirant vne ligne droide dudit xi, iufques à 2.3. Et par

ainfi vous aurez le paneau tout faidpour feruirau ioind KQ^;

qui eft fermé entre les lignes 9,ix,xi, 13. Vous pourrez ainfi pro-

céder aux autres: commeT&: 7 fe rapporte equidiftamment au

poind de <^,&: dudit (î, fera tirée vne ligne iufques au poind de

8. puis vous predrez deT à 15, &C le mettrez de S au poind de z6

,

duquel vous tirerez auffi vne ligne iufques au poind de 2,4. Par-
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ainfî 6',8,X4,&: 1.6, fera le paneau de ioind pour LP . Celuy deM
O, eftfemblable à celuy que vous voiez marqué 17,19,17. Et
quât au ioinâ: du fondement de la voute,comme eft AN,&HB,
il fe prend fur le plan de la muraille, comme doiuent faire tous

les autres que vous auezveucydeuant,& verrez cy après. Mais
pour coupper le deuant des pierres pour le faire biais , il fe prêdra
après la ligne A B,& celle de A E, comme i'ay did ,& le pouuez
veoir par la figure prefente.

\
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'De la porte& ^voMeJùrlecoing quifipeultfairefur 'v.n angle

de bajiiment, Joit droit ou obtm, comme il ment

à propos. Chapitre xii.

Y Oiantia neceffité à laquelle font bien fouuent,

(^rédigez ceux qui baftiflent, ou veulent faire ba-

ftir,telle, dis-ie, qu'ils font contrainds quelque-

fois de rompre les deffeings & entreprinfes de ce

qu'ils voulaient faire, pour n'y fçatioir remédier,

ou bien pour y auoir commis de treilourdes fau-

tes, ( ainfi qu'il peult aduènir , & l'ay veu fouuent faire ) ou par

crainte qu'ils auoient de gaftcr quelque membre de falles, cham

bresjou autres parties du logis , qui parauéture eftoit caufc qu'on

perfoit les murs pour y faire les portes ou feneftres, fi mal à pro-

pos quelles rendoientvne grande difformité à tout le logis, la-

quelle prouenoit pour n'auoir eu Tinduftrie , ou bien n auoir ofé

entreprédre de fure lefdides portes ou feneftres dans les angles,

ou en partie d'iccux.(pour-autant que c'eft le lieu qui doit eftre le

plus fort & mieux lié de toute la maifon, pour porter le plus de

charo-e,& tenir en raifon toute la malTe de l'édifice) pourcc eft il

que voulant remédier à telles contraindes,necelïïtcz & faultes,

ie me fuis aduil^cn ce lieu d'efcrire ce qu'il m'en fcmble , eftant

aflez aduerty que de prime face, plufieurs le trouueront effrange

& ne fen pourront contenter, pour la grande erreur & danger

qui leur femblcra eftre de perfer les baftiments fur les angles . Ce

que faccorde fort bien , & confeiUe de n'y mettre la main fi la ne

ceflité de l'ceuure ne le contraint grandement: & que ce foit par

vn bon maillre qui entende bien l'art de maçonnerie: car il y be-

fon'T-nera affeurément fous le confeil & ordonnance d'vndode

Architede qui luymonftrera comme il y fault procéder, com-

mençant l'œuure de neuf, ou bien appropriât vn vieil logis aucc-

ques vn neuf, pour redre commodes les parties & membres qui

font dedans.Quelquefois on eft côtrainâ; de faire les chofes con-

tre raifon, pour feruir à lavolunté du feigneur qui faid conftrui-

re le baftiment , ou pour la grande ncceffité & contrainde du

lieu, pour-autant que les coings Sangles, font les lieux des ba-

ftiments, comme i'aydid, qui doiuent eftre les plus forts : ainfi

que vous le pouuez auoir veu ci-deuant au plan de la maifon par-

tie oaogone,(ou nous accommodions le vieil logis auec le neuf)

à k falle eftant au lieu marque F , au droid de E : ou fe voit vne

porte fur le coing, Dour feruir à paffer du logis par deffus le pont

pour aller au iardin,ou lieux femblablcs. Quand on eft contraint
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de faire en tels lieux les ouiiercures desportes ou feneftres,il fault

qu'elles ne foient quarrées , & cncores moins plattes ,
quelques

grandes pierres Stgroiles que vous puifîiez auoir pour les faire,

car cela ne vaudroit rien. le veux toutesfois monftrer comme on

y pourra feurement & fans aucun danger proceder,(foit pourvn

neufouvieilloeis lequel on defire reparer ou édifier) fi onfaiâ:

vne voûte par defTus les pieds droifts de la porte . Car combien

que la forme du lieu foit quarrée& poinârue par le deuant,pour-

ueu qu'elle n'excède point l'angle droit , & qu'il ne foit trop

poinÊtUjmais bien tant obtus que Ion voudra, & la muraille d'af-

ïez bonne largeur, vous y poufféz faire vneporte, ic ne diray de

trois pieds de large feulemct,ainsde dix,douze,& tant que vous

en aurez affaire. La voûte fera autant forte qu'il eft poifible de
Gya„jefc

penfer, pour porter par le deflus telle pefanteur 8<: niaife de ma- deyornc

çonnerie qu'on verra eftre nece(raire,&; n'y faudrarien craindre,

non plus que fi ladiéle porte eftoit faiéteàvn pan de mur tout

droi6t. On procédera de m'efme forte & mefme façon à leuer les

paneaux, comme vous auez veuau précèdent chapitrc,à la porte

biaife par tefte, ainfi que les ouuriers l'appellent . Comme quoy?

orci

Conduire

le prefuppofe vne perpendicule A C, tombât fur la ligneMD L, pour huer les

&àla marque de D, l'angle ou le coing du lieu ou vous voulez f'««''«^ <<»««

r • I I • /- 111 leur démon-
xaire la voûte pour la porte, ainfi que vousvoiez le plan du raxn n^^-^^^^ -

faid des quatre lignes D G, CH, D E, C F, qui faid cognoiftre

le plan du mur,& de la porte fur le coing.Au milieu vo us dreffe-

rezla vouce pour ladi6te porte, comme vous la pouuezvoir par

les deux hémicycles qui font tirez du centre D, rvnlB/Cl'au-
treM AL, quimonftrerefpeiTeurdudeuantdela vonte de ladi-

te portCjlaqueile vous diuiferez en tant de parties que vous vou
drez, ainfi que vous auez faid des autres voûtes par ci-deuant,&
le pouuez encoresvoir icy aux parties feparées par les lignes qui
prouicnnent du centre D, comme à celle qui eft marquée OP,&
ainfi des autres . Cela faid vous tirerez les lignes des ioinds& ^""'j" '«'-

commiffures perpendiculairement, fur la ligneM E, &tantlon-^"^ï^^(;a-
gues qu'elles trauerfent le plan& efpeffeur de toute la muraille, rtiijfwes,

comme vous voiez celle de P S, & auffi de O T, & ainfi confe-

quemment des autres qui vous font propofées par la figure en-
luiuant. Apres vous prenez la largeur des commiffures , comme
de OP, & la tranfporcez fur le plan du mur au droid de la lirrne

O T,& mettez lepoind de x, à la lignemarquée 3, cela vous mo-
ftre la largeur du paneau de ioind. En après vous prenez la hau-
teur depuis la ligne L M, au droid de celle de P S, du poind de 6, '

au poind de 4,& la rapportez fur la ligne3 au poind de 7,duquel

n
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vous tirez vue ligne du poinél: dez,aupoinâ: de 7, qui monftre

le paneau de deuant pour le ioinâ:& commillure marquez O P.

Et par le dedans vous prenez aufli la diftance du poinâ: de 6, au

poin6t de 8,& la tranfportez quarrément au poind: de 9, fur la li-

gne 5, de laquelle vous tirez vn autre poin£t de 10, au poind de 9,

qui vous monftre auffi iuftement comme doit eftre le paneau de

ioinâ: deO P , par dedans œuure , ainfi que vous le voiez. Et par

Voûtes depor
^^1 moïcn fe font ôi prennent tous Ics autres , foientpaneaux de

tesfuieiesfdr ioinct, oupaucaux dc do'iles. Si vous voulez, vous pouuez faire

ejuarriffemèt telles voutcs de portes par equarriffement , en obfcruant les lon-

gueurs que vous deuez trouuer fur le plan,& prenant les auance-

ments d'une chacune pièce, fans vous ayder des paneaux, autre-

ment il faudroit tailler feulement les doiles& pièces femblables

à celles que vous voiez marquées B, qui font taillées fuyuant les

paneaux de tefte, qui font prins après le deuant de l'arc . Mais en

cela il y a grande perte de pierres, quifaiâ: que les bons maiftres

feferuent dupaneau, lequel ils mettent tout autoirr des pierres

pour les traffer quand ils veulent bien faire félon le traiâ: & œu
ure qu'ils ont à fuiure: & font equarrir leurs pierres auecques le

buueau,qui eft fai6t après la voûte &C les lignes qui monftrent les

Porte ttyoH- comiffures.Vous pouuez par mefme façon de trai€t faire biaife la

"omf'^'"
''
?°^^^& voûte fur le coiiig:i entéd que le coing ne foit au milieu,

"'"^'

côme il eft au lieu de D,parle deuant,& de C,par le dedans,mais

bié plus à cofté.Et encores qui voudra,la moitié de ce coing fera

creux, ou rond,& lesautres parties droites ou tortues,ainfî qu'il

plaira, voire en talus.Ienemepuiscotenirde dire& repeter fou-

uent que celuy qui a la cognoiffance& pratique des traiâ:s,eftâc

médiocrement inftruiâràla théorique de Géométrie , indubita-

blement il trouuera toutes chofcs à propos , comme il en auraaf-

faire.Ie defcrirois icy plufieurs lignes qui font neceffaires pour

leuerles autres paneaux, & encores pour monftrerles cyntres,

j-nais ie crain d eftre trop long , & trop trauailler l'efprit des le-

Vne chofe (fieurs.Toutefois ce qui ne fera intelligible par vntraiâ&vne iî-

himfoumnt g^-g qu demonftratiou, le poutra eftre par l'autre: fignamment

ql'e I1!u»- à ceux qui prendront peine de tout voir ôd le côferer enfemblé-

tre. ment ainfi que plufleurs fois nous l'auons did.
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Fourfaire le traiSt d'uneforte quifera rondefar le âeuant.creu

fepar le dedans, O' rondefar le deffom , four ïouuerture

d'une naaïfon , ou d'une 'uoutefaiBefur la mu-

raille d'une tour ronde. £hap. XIII.

Yant efcrit ci-deuant pliifieurs fortes de portes,

ou, fi vous vouleZide couuerturcs& voûtes d'i-

celles, & figiiammêt des biaircs(ou ie n'ay mon-

ftré qu'à Icuerlespaneauxdeioinftquiferuent

à trader les pierres au droitl des commifTurcs,

pour autât que ceux de doile fe leuenc de mefrac

La mr ron- forte) ie délibère en ce lieu monftrer ce qu'on peiilt faire en fem-

defacheufiet blables chofes fur la tour ronde, pour autant qu'elle eft plus fa-

dpctlckcon ^heufe& difficile à conduire. Doncques en premier lieu ie vous

iTionftrerayàleuertouslespaneaux.puisieparleray entieremét

de toute la façon du traid , lequel le defcriray le plus particuliè-

rement &;fimplementque iemepourrayaduifer, ôd non point

auecques vne méthode,& fi exquife curiofité de demonftratiôs,

qu'eft celle des dodes profefleurs de Géométrie, & des autres

parties des Mathématiques. Qupy faifant nous vferons , au plus

près que faire fe pourra, des termes, langage & façons.que les

ouuriers,àfinqueplus facilement ils puilTent conceuoir Sien-

tendre ce que nous voudrons dire. Pour docques venir au poind

vous tirerez vne Ugne droide,comme eft celle de E F,fur laquel-

vofcrktion
j^ ^^^^ ^^^^^ j^ ^.j.^^^ d'equierre ,amfi qu'ils difent , ou la perpen-

LLÂTlc dicule D C. Cela faid vous ferez la voûte & aire de voftre porte

pn/entchapi- (y^j- [^ ligne E F, qui fe conduira par trois hémicycles prouenants
""'•

du centre X, & de la largeur que vous voiez les lettres G H, à la

figure prochainem.ent enfuiuant. Apres auoir tiré l'efpefTeur de

la voûte FD E, &; fon hémicycle du milieu , vous diuifez ladide

voûte entant de parties que vous voulez (ainfi qu'il a efté dit par

ci-deuant des autres pour faire les paneaux de tefte )
iaçoit que

cefte cy foit diuifée feulement en cinq parties egalles, pour-au-

tant que ie fais toufiours le moins de pièces que ie puis ,
pour

monftrer plus promptement ce que ieveux dire ou faire, &C aufti

à fin qu'il n'y ait confufion de traids,qui fe peuuentoffufquer

Mu'.rkadede fyn l'autre . Cela faid vous tirez les poinds ou commiffures du
f..,ft./'#r-

^^^^j.^ X,comme de L O, deM N,& ainfi des autres,qui font les

r "'
feparations des cmq pièces pour faire la voûte. Pmsvous tirez

toutes les lignes des ioinds &C commiffures perpendiculairemet

& à plomb fur la ligne E F, qui feront tant longues qu'elles puif-

fent trauerfer l'efpelTeur du plan de la muraille de la tour ronde.
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fur laquelle vous voulez faire la porte, comme la ligne A, qui rc-

prefente le dehors de ladiâre tour, & laligne B,qui eft le cofté du
dedans de l'édifice, monftrants ainlî ces deux lignes refpefTeur

de ladite muraille, entreles deux lignesA& B. Apres auoir tiré

à plomb toutes les lignes perpendiculaires, iufques au dedans de

la tour à la ligne B, comme vous voiez celle du poindL, iufques vefiription

aunombrede2,,deP,iufques aunombrede3,dupoin61:deOà4, ^" lignes

deM à 6, de O à 10, deN à 11, de F à 14,& de G à 9,elles vous fer- f""
"'""'"'

uiront a trouuer les paneaux des lomcts. Pour raire ceux de doi-

le tant delloubs que dcifus, vous tirerez les autres lignes perpen-
diculaires femblables aux précédentes, comme celle du poind:

de R, iufques au nombre de 5, de S, iufques à 7, de T, iufques à 8,

& de V,à 13.Ayant faiét cela,vous trouuei-ez lors voz paneaux de
ioin6t,& prendrez la largeur d'iiceux: ainfi que du poind de L, à

celuy de 0,lequel vous mettrez en vn lieu à partjcommc vous le

voiez aux deux lignes parallèles de mefme marque L, O jau bas

de la figure.Mais il fault qu'elles foient bien perpendiculaires fur

vne petite ligne qui eft au deffus d'elles,fignée A B. le mets ainfi

les paneaux a part, à fin qu'ils nofFufquent trop le traiâ:. Puis
vous prendrez la diftance de la ligne horizontale E F, tirant iuf-

ques àla circonferéce de la tour,ainfi que vous le voiez du poincSb

de 2-7, à celuy de 15, laqu elle vous porterez fur lefdides lignes pa-
rallèles L O, ou fe faiâ le paneau de ioinél,& le marquerez com cm'mudtton

me vous voiez A & C.Puis vous prendrez autre diftance ou lar- ^ /"'«'/»'>«

geur roufiours fur le traifl: depuis le poinâ: 2.9 , iufques à ij,&C la Z"*"'
^'^''

mettrez fur lcpâneau,du lieu de B, iufques à D,qui monftre la lar

geur du ioinét.Maisil fault que tel paneau de ioindtrouue du
rondparledcuantj&nonpointenlignedroidre: toutesfois ce-

ftuy cy eft fi petit qu'il n'y a pas grand lugcment . Qupy que ce
foit,le mettant en œuure il le fault faire neceftairement auec vri

autre rapport de ligne parle milieu du ioind. Comme ouoyî
vous prendrez la moitié de fa largeur, telle que vous la voiez en
Ja voûte au droid du mefme ioind: L P, & la marquerez fur le pa
neau de C H,& E G,puis vous tirerez vne ligne qui fera le milieu
de G H,&: celafait vous prendrez la diftance fur le traiâ: après le

poinddeiSàceluy de 16^, & la rapporterez fur le paneau aulieu
de I H , & ayant marqué les trois poinds GH D, vous les tirerez

auec le côpas,Ô£ y trouuercz quelque peu de ligne ronde,& non
^

droidc. Apres vous acheuerez voftre didpaneau de ioinâ; par te d"ioma*fir
dedans de la tour, &: le prcdrez toufiours ainfi fur le traid, côme le dedans i,

depuis le poinâ: de 17, iufques au poind de z, rapportant le tout '" "*''•

fur lepancau de ioind,comme il a efté faid des autres,fcauoir eft

n iij
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LIVRE IlL DE L'ARCHITECTVRE
depuisle poind de A,iufques à celuy de E.& du poin6l de i8,iuC-

ques à celuy de 3,lequel vous mettez de I à celuy de G.puis de 2.9,

iufques à celuy de 4, & le rapportez de B à F. Ainfi vous auez les

trois poinds E G F, lesquels vous trouuerez auec le compas com
me vous auez fait les autres qui fe trouuent creux, & non point

en ligne droide. Par telle manière vous auez fait entièrement le

paneau de ioinâ; marqué CD E F,qui feruira pour mouler& traf

1er le ioin6t de la pierre de la clef 8Î autres qui la toucher au lieu

deLPO. Vous en ferez autant aux ioinds &; commilTuresiT,

pour l'autre cofté.Et à fin que vous l'entendiez plus facilement,

nous tirerons encorcs le paneau de ioin6t pourferuir aux lieux

marquezM QN. quimonftrentauffila largeur que doit auoir

ledit ioind & perpendiculaire fur la petite ligne E F, par laquel-

le vous ferez le rapport des lignes, ne plus ne moins que vous

auez fait ci-deuanr, comme du poin£l de ji, iufques aupoinâ: de

19, lequel vous mettrez fur le deuxième paneau, depuis E, iuf-

ques à 19. Apres vous prendrez le traift du poinâ: de 54, iufques

à 13,& le mettrez au lieu du mefmc nombre, fur le deuxième pa-

neau, fçauoir eft 13 &:34, puis de celuy de 35 à 14, lequel vous rap-

porterez de F à P. Et par ainfî de ces trois poinds 19,13, & P,vous

trouuerez lepaneau que vous cherchez par le deuant.Et ferez de

mefme pour paracheucr le paneau du cofté de dedans: pour le-

quel vous rapporterez le traid du poinâ: de 31 à celuy de <î, fur le

paneau de ioin£l, du lieu de E au poindt de Qj_& celuy de 34 iuf-

ques à 10, feratranlporté dudit 34, au poinâ: de R, & celuy de 35,

àn,depuisF, iufqiiesàS, &par ainfî les trois poinds que vous

aurez trouuez,fçauoir eft QÎ^ S, feront recherchez aucc le com-
pas.Parce moien vous aurez paracheuédefairele deuxiemepa-

neau de ioin61:,comme vous le voyez marqué par les quatre an-

gles 19, P S QJ.apecite ligne qui eft deffus E F, ne feruira plus de

rien, car elle y eftoit feulement pourayder à faire ledit paneau

feruant pour mouler les ioinds, ainfi que vous le voiez aux lieux

furletraiddelavoute marquez MQN. Elle feruira auffi pour

l'autre cofté au ioind: marqué I. Refte maintenant d'entendre

comme il fault faire les autres paneaux de doile: pour la pratique

defquels nous commencerons à celuy de deftus . Vous prendrez

doncques la largeur des trois poinds O S N, & en tirerez à part

trois lignes de mefme largeur,qui feront paralleles,comme vous

les voiez marquéesD E F,& perpendiculaires, ainfi qu'il fe voit

au lieu efcrit, paneaux de doile par le delTus. De la vous venez fur

le traidau droit delà ligne perpendiculaire marquée O , &ce
que vous trouuez du poind de 19 à celuy de 17, vous le tranfpor
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tez fur le paneau du poincSt de D , à ccluy de I : puis ce que vous
trouuez du poind de jr àceluy de io, vous le mettez iur le pa-

neau au lieu de E, & H: de rechefce qui eft de 35,3 2.4, vous le por
tez de F à G, &enfaides vneligne auecle compas, qui touche
lestroispoindsGjHjI. Vous ferez femblable chofe pour tous

les autres pancaux,&les prendrez toufiours après la ligne du
traid qui eft horizontale, comme de E XF. iufques à l'extrémité

de la circonférence& ligne marquée A , qui monftre la tour ron
de, comme ie vous ay did, Si le répète encores vne fois, à fin que
vous ne l'oubliez. Pour acheuer le paneau qui doit feruir au de-
dans de la tour, il fault prendre l'autre extrémité de la ligne cir-

culaire B, comme du poin6î-dei^àceluy de4, & ce qu'on trou-

uera, le mettre de D àM,(urledi6t paneau de doilc pardefTus : &;
en faire autant du poind de 3i,à ceîuy de /,&: le mettre de E à L.
Derechefde55,àii,&:le rapporterdeFàK.Parainfide ces trois

poindls ICL M, vous tirerez vne autre ligne auec le compas ,&
fera parfaid le paneau de doile de de/Tus, lequel vous voiezàla
figure enfermé entre les lignesM I H G Z'L , qui vous leruira à
mouler& tralTer la pierre par la doile de delTus au lieu de O S N.
Pour faire l'autre paneau N V F, iene l'ay marqué, par ce qu'il fe

faia tout de mefme forte comme celuy cy defllis defcrit. lay auf
fi mis encores à part vn paneau de doile pour feruir à traflerles

pierres par le deflbus de la voûte, lequel vous pouuez voir au bas
de la figure, entre le deuxième & troifieme paneauxde ioind:,

eftant defigné par quatre lignes enfermées deQXR S.Breftous
fe font de mefme façon que vous auez veu cy deuant,&: par mef-
me rapport de ]ignes,ain/î que vous lepouucz cognoiftre enles
cherchant &côferantaueclecôpas:cariem'aireure que vous les

trouuerez de mefmes rapports que ie vous ay monftré. Par-ainfi.

vous auez l'intcUigéce des paneaux des ioinds,& des doiles tant
deffusquedefloubs. Quanta la clef du milieu delà voûte il n'y
fault point de paneaux de doile, fino le plan du milieu de la voû-
te, qui fe faid auecques les cherches & buueaux , après qu'on a
cquarri la pierre,fuiuant le paneau de tefte de la clef, qui ferr auf-
fipour equarrirles autres pièces qu'il fault faire pour toute la

voûte.Semblablcment le paneau du premier ioindfixrle fonde-
ment de la voûte de la porte , fe prend fur le plan de la tour aux
lieux quevousvoiez hachez par petites lignes. Mais ilfaultfur
tout bien obferuer les longueurs & efpefleurs de la muraille de
la tour ronde, comme auffi les longueurs des pièces après le plan
deladidetour.Prcfentemêtiene fçache autre chofe à vous pro-
pofer,finon qu'il faudra que ceux qui voudront entendre cefte

n iiij
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pratique des craids , ayent la dextérité de fçauoir trafTer les pièt-

res après les paneaux , qui me femble eftre chofs facile à com-

prendre, le 11 oubliray de vous aduertir que celle façon de traids

de porte fur la tour ronde vous donne d'abondant vne fort gran-

de intelligence des autres traiûs que vous auez veus par ci-de-

uant,& vous donnera aulTi cognoiffance de ceux qui vous feront

cy après propofez . Carie délibère de vous donner encores par

ordre, le traid de la porte fur la tour ronde biaife , & fur la tour

ronde en talus, &C vn autre traid de porte qui fera moitié ronde

^rtt//lt dl
^ moitié quarrée dedans &: dehors , là ou feront marquez tous

ue'$é L
"

les paneaux tant des ioinds que des doiles,enfemble de ceux qui

font en talus , &font traids plus difficiles à conduire que tous

ceux qui ont cfté defcrits . Si eft ce que par les demonftrations

que l'en ay faides& feray cy apres,ie m'affeure que ceux qui vou

dront prendre la peine de les chercher auec le compas, les trou-

ucront& entendront facilement , mefmes les ouuriers &C autres

qui font profeffion de l'art, comme i'ay plufieursfois dit pour

mieux en alTeurer le ledeur. De forte qu'ils les pourront con-

trefaire par modelles faids de pièces, tout ainfi qu'il les fault ap-

pliquer en œuure . Qui a efté caufe que i'ay faid les traids & li-

gnes vn peu grandes,ïfin quVn chacun puifle mieux cognoiftre

le rapport d'icelles,6c les prendre auec le compas,pour les mieux

conceuoir &C entendre.

tours.
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Tourfaire porte ou "voui ejtir vne tour ronde hiaijè.

Chapitre, x ii i i.

Arle niefme artifice des craids Gcometriques,

vous pouiiez cogiioiftre comme on peuk faire

vne porte ou voûte fur le mur d'vne tour ronde,

qui eft oblique, ainfi qu'il fe voit cy après, par les

deux lignes A B, & C D. les ouuriers l'appellent

porte biaife fur la tour ronde. Telle façon fe trou

ue fort neceffaire quand on veult percer vne tour,foit pour y fai-

re vne porte ou feneftre, à fin d'en receuoir le iour obliquement,

ainfi qu'il fe cognoift par les deux dides lignes circulaires qui rc-

prefentent la rotondité de la tour & grofleur du mur. Et pour

autant que ie vous ay monftré parci-deuant la façon de leuer les

paneaux fur les formes rondes , ic ne vous en feray plus long dif-

cours, car ceux icy fe leuent demefme forte, ainfi que vous le

pouuez cognoiftre par les trois paneaux que i'ay marquez,& ti-

rez 1,1,5, & font faciles à mettre en œuurc, fi vous entédez bien

le traid de la porte fur la tour rode cy deuant propolé.Ie neveux

oublier de vous aduertir que cecy ne vous feruira feuleraêt pour

portes, mais auffi pour faire voûtes de ponts , foient fur riuieres

ou autrement.Et iaçoit qu'on les face comunement tous droids,

fi eft ce qu'ils feroient beaucoup plus forts& de plus longue du-

rée, fils cftoienttous ronds, S<:encores plus qu'en hémicycle.

Car quelque grande & impetueufe riuierequi fe puiffe prefen-

ter ne pourroir offenfer les maçonneries eftants ainfi difpofées

comme ie les entêd.Ie n'oubliray,Dieu aydat,d'en dire& efcrire

l'artificcjlors que l'occafion fy prefentera. Ce temps pédant nous

pourfuyuronsnoz portes.
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^elaportejùrla tour ronde& voûte quiJe peultfaire en ta-

lus& endiuerjès autresfortes. Chap. X y.

lui.

Porte OU]

>-

Npeultauffifaire des portes non feulemët biai-

fes fur la tour ronde , mais cncores en talus , qui

eft chofe vn peu plus difficile. Celles qui font

droites &biaifesfepeuuét mettre fur vne mu-
raille en talus & pente. Les ouuriers appellent

, n « ^^c=,wr,^-' — talus quâd la muraille appctifle de fa groffeur cô-

uToLrim me elle monte, ainfi que po urroit eftre la groffeur de la^ muraille

iffellmt ta- d'une tourayaiît deux toifcsd'efpeffeur fur le fondemét,& qua-

tre o(i cinq de hauteur : ladide muraille ne fe trouue efpeffe que

d'une toife,& toutesfois le mur du cofté de dedans fera toufiours

aplomb perpendiculairement, &celuy de dehors feftant retiré

fur les quatre oucinqtoifes de hauteur, fera d'une toife de rerrai-

âe, de forte qu'au lieu de deuxtoifes d'efpeffeur qu'il auoit par

le bas, il n'en a qu'vne par le hault: qui faid que cela monflre vne

pente tout autour de la tour & retraidede la maçonnerie que

r»rrc»»/<:-
lesouuriers appellent talus. Qui feroit vne porte ou feneftreen

Ipe'dTgmd ces cndroids portant vne voûte, elle feroit ronde par le deffous,

artifice. ronde par le deuant& biaife fi vous voirlez,creufe par le dedans,

££ en talus par le deuant. Et pour autant que vous pouucz ap-

prendre le traiâ; de telle porte fur la tour ronde en talus , par le

moien des autres que ie vous ay efcrit ci-deuant & que vous ver-

rez cy après, ie ne vous en feray filong difcours, comme il feroit

befoing de faire pour bien fpecifier& efcrire ce qui feroit necef^

faire pour la cognoiflance de toutes les parties. Et pour autant

que la chofe eft difficile de foymefme,il eft auffi malaifé qu'elle fe

puiffe entendre , finon par ceux qui ont la Géométrie en main,

& intellio-encedestraids auecques la peine qu'ils prendront de

les contrefaire , couppant de petites pièces de boys ou de pierre

tout ainfi comme fi les vouloient mettre en œuure& appliquer

en quelque grand baftiment . Car combien que Ion ayt le moien

Lafaforf des de leuer tous les paneaux , fi y a il vne autre intelligence pour les

mfi pou fçauoir appliquer,& en traffer les pierres pour les tailler. Les fa-

'
*""""

çons ne fe peuuent bien monftrer , n'y eftre bien entendues par

efcriture,fi on ne les voit par effed: &:pratique.Toutesfois il n'ya

rienjiiipoffible à tout gentil & laborieux efprit. Ceux qui crain-

dront y perdre trop de temps, & feront curieux de tout mieux

entendre, ils en demanderont confeil& aduis à ceux qu'ils co-

gnoiftront eftre bons maiftres. Doncquesil fuffiraqueie vous

propofe pource que deffus, la figure fubfequente , en laquelle

vous

ÎTMC

tioir mieux

jmtiqtier que

eafeigner pitr
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vous voiez le traiâ; d'une porte fur vue tour ronde biaife , & en

talus, comme vousreprefentent les deux lignes marquées DE,

&C va obliquement,qui faiâ: le biais. Vous cognoiftrez le talus&
pend de la tour,par la ligneH I, qui finit fur la perpendicule I K.

Vous voiez auffi la circonférence& voûte de la porte,auec les li-

gnes tant des commiffures que des perpendiculaires qui tura-

bentfurl'efpefTeurdumurj&feruent pour ayder àleuer lespa-

neaux,auee les autres qui procèdent des commiffures fur la ligne

depente HL Auffi vous pouucz cognoiftre par'ladifte figure,

aux lignes F G, comme elle fe trouue à la retraite d'une chacune ^^^Xf/wX
pierre de la voûte faifant le talns,& qu'au lieu que la muraille eft Ufgure cy

large par le commencement de l'arc, autant que vous voiez les "/"•" /""?"-

deux Jic^ncs D E, au delfoubs de la clef elle n'eft point plus large''"'

que les deux lignes que vous voiez E F, par le milieu. Vous pou-

uez voir aufsi en la prefente figure les paneaux de doile par le def

foubs, qui font leuez aux lieux marquez A. Et notez qu'il n'ya

icy autre différence à leuer lefdiiSts paneaux , qu'à ceux de la

porte ronde defcrits cy-deuant, finon qu'au droid: des lignes

parallèles qui donnent à trauers de celles qui monftrent le ta-

lus figue I H, il fault prendre la largeur& diftance de la retraite

au droid: d'une chacune ligne qui prouient des commilfures, ou
des lignes qui fontpar le milieu des doiles , &: rapporter telle di-

ftance fur le plan de la tour par mefme méthode Ô2 façon com-
me vous auez veu Icuer les paneaux de la tour ronde cy-deuant.

^ . ^

le ne vous en efcriray d'auantage , à fin deùiter prolixité accom- ^n^
^^

,

'

pagnée le plus fouuent d'ennuy . Si quelques vus défirent en co fimentacco-

gnoiftre d auancage, fil leur plaift fe retirer par deuersmôy,ie /"g'w'' à'en'

leurferay part démon petit fçauoir & induftrie , d'autant bon
"*"''

cueur qu'il me fera polsible.

G

^
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Afin que vous ayez encores plus de pafletemps, &C d'occupa-

tion, fi vous la voulez prendre, i'ay tiré d'abondât en vne autre fi-

gure cy après la façon comme Ion trouue le cyntre de la fufdide

porte en talus biaife : ainfi que vous le voiez à la marqueL , auec

fa circonférence ralongée, en la ligne MO. Enfemble les pa-

ncaux de telle par le defTus, au lieu figné C . Et ceux des commit
Cures ou des ioinâs marquez B. Qui aura le loifir de fy occuper
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&:amuferlonguement, iltronueramatierepourremucrlc com-

pas,àfîndetrouuer les chofes cy delTuspropofées.Mais ieprie-

ray les beneuolesle<5leurs de ne trop farrefter& amufer quand ils

rencotreronc quelque chofc difficile,ains premièrement bien ap-

prendre les traids qui font faciles, èc lire & relire tous les chapi-

tres. Aufli pour abbreger têps, & ne le point perdre, vouloir de- gg„çg„c;i ^
mander l'aduis& intelligence de ce qu'ils ne pourront compren aduenijjmh

dre, à ceux qui fontprofefllon des traiâs Géométriques, &C font /"«"i'»-
,

fçauants en la pradique& théorique d'Architedure . Car aucc-

ques peu de paroUes ils leur feront entêdre,& oromptemcnt, ce

qu'ils pourroiét ccrcher auecques long labeur &; fatigue d'efprit.
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Letraiét d'^vriefortefar 'vn angle obtm, ronde d'vncofié, 0-

'

cretifè en dedans, ïautre moitiédroiciefur ïa ligne oblique.

Cl" biaifè des deux coJleZj. Chap. xvi.

Ous ayant monftré iufques icy la façon des por-

tes biaifcs en plufieurs fortes , comme aufll des

droi(5tespar le deuant,& d'autres rondes 6>ibiai-

fes, autres rondes & en talus, ie defire encores

vous en rnonftrer icy la figure du traiél feule-

ment, auec tous les paneaux qui font leuez, tant

des ioinâs que des doiles, pour en coupper les pierres, & en fai-

revne porte ouvoutede telle longueur que vous enaurezà fai-

re,& d'une façon fort eftrange : voire quand feroit fur vn angle

obtusjla moitié fur vne forme ou tour ronde , l'autre fur vne mu-
raille droide & oblique, ladide porte ou voûte fe trouueroic

biaife tant fur ladi£l:e muraille droi61:e,que fur la tour ronde,com

me vous le pouuez iuger par la figure duplan& trai£l quei'ay

mis cy après. Et l'ay faid vn peu grand expreirement,pour y
mieux marquer les paneaux, &: en plus grand volume, à fin qu'il

foit plus aifé de les cognoiftré & cercher auec le compas. Vous
pouuez voir le plan de kdide porte& forme des murs fur lef-

quels elle ell érigée, en drelfant voftre veuë dupoin<5t de F à ce-

luy deA,quicftvne ligne droide & oblique (dénotant ledit A,

le milieu de laporte)&de AàH,quimonftrelaforme ronde de

la tour,& auffi oblique. Aii dedans fe voit la ligne D B, qui eft

concaue, ou,fivoulez,creufe, & celle de B C, droifte, quimon-
ftrent ces quatre lignes auec leurs lettresFA H,& C B D, le plan

& efoeffeur des murs ou formes fur Icfquels vous érigez la por-

te, ou bien vne grande arche, comme vous voiez fur la ligne i&
8 les hemi<:ycles & voûtes de ladide porte tirez , auec les lignes

qui inonftrent les commiffures: eftant le tout marqué par lettres

de chiffre, à fin de rnonftrer par iceux mefmes chiffres les pa-

neaux qui feruent pour coupper les pierres aux mefmes lieux

marquez: comme vous voiez celuy de i à la première commiffu

re des hémicycles fous mefme marque de i, &C au plan de la mu-
raille droide le paneau de ioind: : autant en direz vous du nom-
bre 3, car l'endroit ou il eft renuoyé , c'eft le mefme paneau de la

commifl'ure 5. De l'autre cofté au droit de la tourrôde vous voiez

à la voûte marqué 5, StCla mefme marque de 5 fur le plan de la

tour vous monftrs fon paneau de ioind: femblablement celuy

de ^& de 7,qui fe rapportent l'vn à rautre,&:ainfi du reftc. Vous

voiez cas femblable pour les paneaux de doile au deffous de la li-
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gne E&CB, eftants marquez par mermes nombres, comme ils

font dans rhemicyde.Touslefdiaspaneaux dedoile,tant ceux
qu'il fault faire du cofté fur la tour ronde, que ceux qu'il fault auf
fi faire fur le mur qui eft droid ô<: oblique, feront trouuez en-

tre la ligne E B ôd celle de P , en la petite figure marquéeX , ainfî ^""''"«"ti"»

quevous le cognoiitrez en prefcntant Raccommodant le com-rt^, '
^

pas aux figures qui fuiucnt cy après. Telles voûtes & portes fe

pourroient aufTi faire(qui voudroit) en talus,tant fur la forme de
la tour ronde, que fur le pan de mur droiâ:& oblique. le defcri-

rois voluntiers ce traiâ: beaucoup plus au long que ie ne fais,

pourmonflrer vn œuurequi fe pourroit faire forteftrançe: &
non point tant pour vouloir accommoder les vieux logis que
i'ay defcrits cy-deuât (au chapitre huitième, ou nous enfeignons
comme de deux maifons mal cômençées ôi imparfaites Ion en
pcult faire vne belle& parfaide , ainfi qu'il fe voit fur le plan de
Ja figure au lieu marqué Q^que pour la fubiedion qu'il y auroit

de faire vne feneftre ou vne grade porte,pour laquelle Ion feroit

cotrainâ: de prêdre vne partie de la tour,& vne autre partie de la ^'^'""'^P* "

e droite . Qui elt la caufc que i ay voulu moflrer ce traid, ^omm /«

qui ne feiuira feulemét pour ce qui eft dit , & chofes fcmblables, "-""^^ f^":

mais pour plufieurs autres,&: fignammêt pour ofter la fubiedion
""""î""'

& imperfedion d'une maifon: ainfî que ie le defîrerois &: vou-
drois faire pratiquer,!! ie rencontrois vn lieu auquel ie fuffe con-
traind de ce faire : i'efpere qu'on verroit vne telle façon d'œuure
& flrudure, qu'elle feroit prifée &; eflimée de tout home de bon
entendement: voire de certains Architedes &C maiftres

, qui par
faute de n'entcdre la pratique des traids,&: la Géométrie, difent
quand ainfî ils rencontrent aucuns lieux de côtrainde, & voient
quelque eftrâge ftrudure y eftre accommodée

, qu'il n'eftoit be-
foing de fy amufer, & que c'cft ouurage de maçon . Il fault donc
dire parleur confeffion,que les maçons fçauent plus que tels Ar-
chitedes,quiefl contre raifon: car l'Architede doit eftre dodc
pour bien commander &: ordonner toutes œuures aux maiftres
maçons-.mais auiourd'huy enpluficurspaïs, la charrette (comme phf„
Ion dit) conduid les bœufs : c'eft à dire, les maçons en plufîeurs chitei

lieuxgouuernent&enfeignentlesmaiftres:quifera dit fansof- f."

fenferlesdodes,lefquelsieloiie&honore, & non ceux qui abu
"

fent les feigneurs pour fe vouloir mefler d'vn eftat qu'ils n'enten-
dent,&: n'en fçauent autre chofe,fînon ce qu'ils en ont ouy &: ap-
prins des maiftres maçons. Mais de ce propos fera afrez,àfîn de
reuenirà celuyque nous auons delailTé ,& aufTi pour monftrer
que Dieu nous a faidl la grâce de vouloir toufioursplus toften-

o iij

leurs^r

Sles ne

varier (juffar

bouche &
orrcme des

maiflres mit.
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fcigncr les ignorants, & les apprendre, que les bla&ier & rc^

prendre, à fon exemple &C imitation.

vv~~!r~~"/ /\ I



DE PHILIBERT DE L'ORME

Qcmmelon peultfaire deuxportes , eu deux p^Jfages& entrées en
'vnefeule, dans 'uneforme rondepar le dedans,& quarreepar
le deuant,four ofter lesfuhiections& imperfectionsd'un logis.

C H-é. PITRE. xrii.

Vtres fortes de porceSjpafTages,& voûtes fe peu-
uent faire enlieux difficiJes,& qu'on eftime im- .

,
poffibles, pourueu que TArchitcae ayt Je fça- i^ZSfl

i uoir,cognoifraHce,&induftriede]epouuoirbiê >» ifl. &
' commander& monftrer auxmaiftres maçons "?"''^'''^^»

ne trouuant rien impoiTible ou difficile , à fin
''^'^

d accommoder toutes chofes commeil appartient, &que rien
ne demeure imparfait ny moms à reprendre . Voire quand il fe-
roiten vn- lieu de telle contrainte qu'il trouuaft vne grande&
grolTemuraillccommeonlavoit quelquefois aux veliaes des
grands edificesantiques. Soie par forme d'exemple l'edifi^ce que
vous voiez cydeffous figuré , ou ie propofe fes murailles rondes& concaues par le dedans , comme vous les verrez en la h>ne A
B,qui eft circulaire,& par le dehors de la tour fe trouue quarrée, tt^Z
ainfiquevousle cognoiftrez par les lignes CDE F. Le lieu au- ^"fiijf
quel le veux faire vn palTage fur deux entrées ou deux portes fe
trouue tout au droid de l'angle, ainfiqiie vous le voiez au lieu
marquéG.Si vous voulez vous pourrez faire encores les deux di-
ètes portes fur la ligne droicte H I, mais en quelque forte que ce
foit il les kulttrouucr. Vous pourrez beaucoup mieux eognoi-
ftre cecy par le traid que le vous ay mis en la fin de ce troifîemc
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liure, auqueli'ay ieué lespancaux qui y font marquez par nom^
bres, tant par le deuant que par le dehors, ou vous voyez comme
ils portent la rotondité de dedans. le ferois voluntiers plus long;

^ de. ditcours de cccy,cx leuerois les paneaux du coite marqueir,auec
monjlrdtion vue autre façon de faire, mais pour-autant que vous les enten^
nc/Jif necef- drez cy apres, & auffi que les bons efpritsles trouueront facile-

(irftbtils ef-
ment d eux melmes , le ne vous en tiendray plus long propos :fi-

frits. non que ie vous aduertiray que vous pouuez confidererparce

didt traiâ; quelle feroit& comme feporteroit vne voûte fur ces

trois paffages & deux entrées
, qui fe trouueroient moult eftran-

ges & fort belles à voir pourueu que le tout fuft bien condui£t<

Vous aduifant qu'il feroit encores plus bigearre &; malaifé à faire

qui le voudroit conduire fuyuantla droiéle ligneH I, ou bien

les deux autres circonférences au contraire de celles de A B, qui

font du cofté de dedans.Et pour-autant que vous le pourrez fort

bien cognoiftre& iuger par la figure& traiâ: de cy deflbuSjie ne
vous en feray plus long difcours : fînon que vous ferez aduertis

que i'ay faift la figure en affez grand volume , pour mieux com-
prendre les paneaux qui y font marquez,vn peu grandelets, à fin

pourquoy que quandVOUS voudrez prédre le compas,&: le prefentet defllis

luel'du- ie vrai£t, il vous foit facile de cop-noiftreruftement comment ils

-''"'^ font fai6ts . C'eft doncques vne voûte fur trois entrées ou palfa-

uiMimfcit ges,ainlî que vous voyez de AàB,deRàS, SideTà V. Ce qui
^mniette. les fepare, c'eft le pilier que vous voyez par le milieu marqué X.

Vous pouuez cognoiftre par cecy comme telle façon de trai<5t

eft propre pour fe pouuoir feruir d'vne grande tour,& accommo
der quelque grand baftiment quatre à vnpafTagejferuant pour

entrer en vne cour ronde fî vous voulez , ou quarrée,& de l'autre

cofté pour entrer en vn corps d'hoftel . Vous cognoiftrez par ce

peu de difcours, que fî les chofes propofées font bien entendues.

Ion ne donnera iamais confeil d'abattre les grands & vieils cha-

fteaux, quelques difformes qu'ils foient,pour autant qu'on les

pourrafort bien accommoder& faireferuir. Lonfepeulten-

cores feruir en diuerfcs fortes de telles façons des trois entrées

en vne feule,non feulement pour portes, mais aulTi pour ponts.
Les commo. gufquels il fault faire de grandes arches par le dclfous : pareille-
dite^ atmt

j^gj^j. j. Jeffus au fécond cftage des maifons pour ofter lafubie-

trées en iine (ftioii de quclquc corps d hoftel: comme iil y en auoit vn qui fuit

M'- planté fuyuant la ligne E F, & de l'autre cofté y euft vn corps

d'hoftel qui fuft tourné comme vous monftre la ligne C D. Ces

deux corps d'hoftel faffemblent Si touchent par l'angle de G.Du

cofté delà ligne circulaire &; concauc marquée AB,iefuppofe

que

cefl tj.

teura

fyure enfui'
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que ce foie vne cour toute ronde, ou ouale,& en ce qui demeu-

re entre les deux corps d'hoftel & la cour ( qui eft quafî en for-

me de triangle ayant vn angle droiél au lieu marqué G) vous

puilTiez ériger par le defTus vne vis ou efcalier pour leruir àmon-
ter au troifiemeeftage, ou bien pour faire vnpafTage pour aller

dVn corps d'hoftel à l'autre , ou y drefler vn cabinet , ou garde-

robbe pour accommoder lefdids corps d'hoftel: oubien,qui vou
droit pour augmêter& croiftre la place par deftus lefdiftes trois

entrées d'une toife, de deux, de trois ou plus qu'elle n'eft furpen-

due en l'air du coftc de ladicfle cour qui eft ronde , &C non feule-

ment au droiét defdiétes trois entrées, mais encores tout autour

de la cour, fuyuant la forme circulaire,A B, comme nous aiions

dit5î-, toute ronde ou ouale, &d'aufri grande faillie &C furpente

cnlairque Ion pourra ériger parledelTusvne gallerie delà lar-

geur de deux ou trois toifes&plus,{î vous voulez, qui continue-

ra tout autour de la cour, tout ainfi comme vnperiftyle, le tout

félon le lieu èc capacité que pourroit auoir ladide cour ronde 8>C

circulaire, fous quelque forme que vous defirerez,ouquevous

aurez affaire,& fans y mettre piliers ne colonnes pour le foufte-

ncment du deuant, portant telles voûtes de furpente &: gallerie,

qui ne fe fouftiendra que fur les murailles des corps d'hoftels qui

feront à rentour,iaçoit qu'elles foient plantées en telle difformi-

té qu'on les y pourroit trouuer.La chofe eft facile à ceux qui en-
tendront les traifbs . Telle façon de faire gallerie furpendue au-

tour d'une cour, eft propre pour moins occuper ladifte cour, &C

aufli pour donner plus de clairté au premier eftage, & pour ac-

commoder quelque vieil chafteait qui eft difforme , ainlî qu'il

fenvoit plufieurs qui font fi mal façonnez que Ion ne fçauroit

quafi dire de quelle forme ou figure ils font. Mais de ce propos
feraaffez.

du tmiSl pré-

cèdent a di-

uersouuritges

ei?" diuerjes
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Comme onpeultfaire en autrefortefur laforme d'un triangle

equilateral trou entrées ou troisfortes, efians les

ajoutes reduiéies err'vnefeule porte.

Chap iTRE xriii.

Finre de

trots portes

fort eflrtm^es

et hinurres.

t'miujlne,

ejprit CT" ar-

tifice det^r-

chtteâie/e mo
Jire en chofes

difficiles.

Plujîeurs en-

trées fi pou-

uoir ftiire en

ynefeule, fur

quelques fgu
res qu'on "you

drd.

S TAN T fur le propos des trois entrces,ie vous
en ay bien voulu monftrer icy encores vne autre
de laquelle vous pouuez ayder fe prefentant le

lieu & necefficé. Si doncques la côtrainde eftoic

telle qu'il vous failuft faire trois portés, l'une

pour fortir dehors, comme eft cTelle du coflè de
A,en la prochaine figure enfuiuant : l'autre pour ehtrér en vile

cour,comme du coftc de B , & la troifieme pour entrer en vn lo-

gis ou cour d'office, ainfi que du cofté de C, ou bien qu'on trou-

uaft trois corps d'hoftel , defquels l'angle d'vn chacun vint à tou-
cher l'endroit des lieux D E F, & que par neceffité vous n'eufficz

autre moien pour y entrer que par ces trois lieux A B C,tat pour
rendre commodes les logis qui fy pourroient trouuer , que pour
aller aifement de l'vn à l'autre, par delTus lefdides trois entrées,

que fera lors l'Architedeî II fault qu'il y monftre fon induftrie

Remployé fon bonefprit, non feulement pour fçauoir bien ac-

comoder ces trois logis, mais auffi pour monftrer à faire les voû-
tes de ces trois portes quifereduifent àvnc,en voutedefour,{î
vous voulez,& plaine montée ou furbaiffée. La chofe fera tresfa-

cile à ceux qui auront le moien de fe pouuoir ayder des traids,

ainfi que vous le voiez par le commencement de la figure &C trait

que ie vous cnpropofe cy deflbusjfans y auoir leué aucunement
les paneaux, pour autant que le deuant eft côme vne porte quar-

rée, fur vne ligne droiâ:e,toutesfois ronde parle deifousiÔi: le

dedans,comme vne voûte de four fur la forme du triangle equi-

lateral, faccommodant àuec les arriere-voufures des portes . On
peult faire par ce moien & artifice non feulement trois entrées

en vne feule,mais encores cinq,fix,ou fept,Ô£ tant que vous voii-

dreZjfoit fur quelques formes &i, figures qu'on puiffe penfer,ron-

des,ouales,odogones, ou autres. S'il vient à propos ie moftreray

les plans ôi traids des voûtes fur la forme du triâgleequilateral,

&C d'autres fortes: n'y oubliant plufieurs façons de voûtes, quar-

réesjoblongues &C fpheriques, n'aufli les hexagones, biaifes,ram-

pantes,&: de toutes autres formes qui fe peuuêt prefenter,& dcf

quelles on a quelque fois grand affaire . Mais craignant d'eftrc

trop prolixe en ce difcours, ie luy donneray fin, après vous auoir

prefentéla figure mentionnée &C defcrite au prefent chapitre.

Pour
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Pour mettre fin au prcfent traidé des voûtes pour les portes,

ô£ arches des pontSjdefquelles ic pourrois encores propofer vne

infinité de chapitres,ie ne diray pour faire triple porte,mais auffi

quadruple, 6^ en tel nombre que Ion en auroit affaire, &i. toutes ^uhipllà-

enfemble voutées,foitpar voûtes d'aireftes,ou voûtes de four,ou té& -variété

furbaifTces,& encores par voûtes reiglées, & quafi droideSjCom ^' ?""" ^
me font celles que i ay faid faire à Fontainebleau au premier efta

^^^^^^

ge du pauillon fur l'eftang, auquel lieuondehberoit mettre par

Je dcffusjle cabinet de la maiefté du feu Roy Henry.On peult auf

fi faire telles voûtes de portes pour feruir à faire arches de ponts

en forme de S, ou autres figures rondes& creufes par le deuant,-

& autant de l'autre coftc. Et encores les faire rempan tes comme
quivoudroit monterpar deffus vne riuiere, &C de là au deffus d'u-

ne montaigne pour y côduire des eauës, ou y faire cheminSiBref

qui entend telle façon de trai£ts Géométriques il ne demeurera
iamais en arrière, & ne luy ferapropofé chofe quelle qu'elle foit

qu'il ne trouue l'inuention de la faire, ie dy de façon fi eftrange,

que ceux qui ne l'entendent diront toufiours que e'eft chofe im-^

poffible . Mais de ces matières icy ie ne tiendray plus long pro-^ prepmtlft

pos, àfindepafferauliurefuyuant,auqucl nous parlerons d'au- (^dfproches

très fortes de traids &C voûtes qui feruent pour l'inuention, ftru- f!" '' I""'

dure &C conduide des trompes de diucrfes façons& furpcndues ^',^^,

""^

en l'air, à fin de m'acquittcr de la promeffe que i'en ay faide, &C

defire accomplir,moyennant la grâce de Dieu.
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urologue accompagnédeplu/ieurs bons aduertijfements.

V liure précèdent i'ay rrionftré comme Ion doit

faire les bonnes caues, auccques leurs voûtes & ,

defcenteSjpour y pouuoir aller commodément: ^f""" &
le tout eftant accompagne d vue certame do- ^„ pnnd-

ârrine & pratique des traidls Géométriques ne- f"«««
pamâîs

ceilaires pour tel affaire, corne aufTi pour lailru- <^"p"f"'

«Slure & façon des portes voûtées tant biaifes que droites, fans

yauoiromis les ouuertures & foupiraux defdi6l:cs eaues pour

leur dôner tel air& clairté qu'il coriuient . En après i'ay monftré

le moien de fe pouuoir ayder des raaifons incômodes, vieilles&
mal-faides, pour les approprier & accommoder auec lesbafti-

ments neufs,& rendre cômode,falubre& habitable,ce qui cftoit

incommode, infalubre& inhabitable: fa;ns toutefois abatre, rui-

ner ou démolir les vieux baftiments, comme trop légèrement&
ïnconfiderémcnt font faire ceux qui n'entendent l'artifice des •^'J»»''*»-

. _ _, . _
,

. -^
1 .

. .cèdes traiits

traicts Géométriques ,&C par leur ignorance ordonnent ineonti- veometritncs

nent faire tout de neuf. Pour doncques pouuoir cy après i-eme- epecau/ede

dier à telles erreurs &C indifcretions,ie vous ay monftrc plufieurs "
•^'^'^'"«f'^

fortes de traicts Géométriques, pour diueries portes ex voûtes ^^^^^^/^^

partie biaifes, partie droiâ:es,&; pour d'autres faiétes en biais paf- »«_/>.

lé, comme l'appellent les ouuricrs, d'autres en biais par doilcs,&

autres en biais par rcfte . Ce que auflî vouspouucz encores faife

1 ^
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en talus/il eft de befoing. l'a^ .tage monftré la façon des

voûtes & portes quand on feroit contraind de les faire fur les

coings &C angles des maifons,( ou bien fur vne tour ronde) eftanc

rondespar le deuâtjcreufespar le dedâs Si voûtées par IcdefTous,

d'autres fur la forme ronde,qui fc trouuent biaifes par lignes cir-

culaires &C obliques:& encorcs d'autres qu'on peult faire moitié
droites &C moitié rondes par le deuant fur vn angle obtus: &
deux ou trois entrées & portes en vne feule. Letout fe condui-
fant par le moien des traids Géométriques qui ne feruent feule-

ment pour faire lefdides portes & voûtes, maisaulTi pour con-
ftruire grandes arches & voûtes pour ponts &C palTages,ô(: au-

tres œuures que vous pourrez auoir à faire. Bref, ie vous ay def-

couuert &C monftrc fous l'artifice defdids traidts plufieurs beaux
fecrets en l'Architeâure, ainfi que vous le pourrez de mieux en
mieux cognoiftre tant par le difcours du prefentœuurequepar
l'expérience que vous en ferez,qui eft maiftrefTe trefcertaine des

chofes incroyables &C incertaines . Qui me faiâ: bien aufer dire

que l'Architeâc qui aura cognoifTance defdifts traidtsjnefçau-

roitprendreexculequ'il nepuiiïe trouuer vne infinité de belles

inuentions, &: faire chofes qui furpafleront l'opinion , engin &C

fçauoir de plufieurs qui fattribuent le nom & tiltre d'Archite-

âc, n'y omettât fuffifantes raifons accompagnées de propres de-

monftrationSjpourueu qu'on les vueille entendre & receuoir en
payement.Et feront lefdides demonftrations extraides de Geo-
metrie,la plus fubtile , plus ingcnieufe &C plus inuentiue de tou-

tes les difciplines,& quatre fœurs Mathematiques,ainfi que Caf
fiodoreles appelle: car elle prendfon commencement de chofes

manifefl:es,&; fignamment d'Arithmetique,qui eft tant neceifai-

re pour tous cftats, qu'auec grande raifon les hommes bien adui-

fezlafont apprendre à la ieuneffe. Ce queie loiie grandement,
&fcroisbiend'aduis qu'on fuft encores plus foingncux de fai-

re apprendre auec la théorique &: pratique de ladiéte Arithme-
rique,les principes deGeomctrie,&: que toutes fortes d'eftats des

le plus grand iufques aux plus petit entendiffent bien les deux
fufdides difciplines. Car il n'y a fcience , ny art mechanique,ou
meftier quel que vous le fçachiez donner, qui ne fayde &tire
quelque prouffit &C vfagc d'Arithmétique &C Géométrie: qui

font Cï excellentes entre toutes les autres difciplines,qu'elles ren-

dent les hommes fubtils & ingénieux à inuenter plufieurs cho-

fes fingulieres èC prouffitables pour le bien public, l'auois grand

defirau commencement du deuxième liurc précèdent (auquel

i'ay monftré plufieurs petites rciglespropres pour tralTer les fon-
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déments fur la terre) depouuoir efcrirc quelque ehofe des pro-

portions & façons de mefurer toutes luperfices & corps fpheri-

ques,par le moien de ladicSte Arithmétique &C Géométrie: ou
i'euiïe prins plaifir de monftrer pour le moins leurs principes,

mais coniîdcrant que telle matière eft vnpeu longue, & que la

traiélant ie ne fuyurois le droict fil de noftre entreprinfe d'Archi

teâ:ure,&: auffi que plufieurs font profeflion d'enfeigner fort do
âement telles Iciences, poiirceeil-il que ie m'en fuis bien voulu
déporter. Certainement l'Arithmétique eft tant excellente & vlffrcjïlm

vtile,quc iene la vous fcaurois allez louer: comme auffi la Geo- •^'"' " ^'"""-

j -Il V I f • • - 1. i"^ '''''-

metrie, qui donne mille lubtiles iniientions a ceux qui 1 enten- Ucts d'^mh
dent, & la fçauent bien pratiquer &: accommoder auecques la- mtt"j»f: &
dide Arithmétique. Leiqucllcs deux bien conioinârcs &C accou- ^''""""^•

plécs, efueillent les cfprits , & donnent moien de trouuer les fe-

cretsde beaucoup de chofes incogneucs, (oit par nombres, li-

gnes, ou autrement, fuy nanties préceptes &: traditions de l'une

&: l'autre difcipline. En quoy icn'omettray les figures fuperfi-

cielles , pleines , & corps folides , n'auffi les cubes compolez de
quatre faces, ou fuperfices quarrées,comme i'ay dit au commen-
cement du deuxième liure en parlant des racines quarrées ik. cu-

biques, ainlîque pourroiteftre le nombre de 719 , qui prouienr Demonflra--

de 9, lequel eftant multiplié par foy.fait 81 en fa plaine,& 81 mul- """'^""'^'^

tipliez par ^,ront le cube de 719. Mais pour autant que i ay quel- Wj^.
que peu parlé de cecy audit Hure , l'en laiiferay le propos,à hn de
pouuoir continuer la defcripcion, doctrine , demonftrations, &
pratique de noftre Géométrie des traids. Vous auifanc que ceux
qui voudront bien confiderer ce que i'en ay efcrit& efcriiaycy

après, pourront aufsi aifément accômoder l'vfige defdids traiârs

aux corps pyramidaux& fpheriqucs,qu'aux trompes , & toutes

fortes de faillies qui font furpendues en l'air, foit pour porter ca-

binets, pour montées, chambres ou autres cho(es, ainlî que i'ay

diâ:ailleurs.Ce qu'on pourra aufsi pratiquer furvne forme ron-

de, comme fur vue colomne, ou fur vn obelifque tout quarré,ou
bien fur vnepyramide.De forte que quad vous les voudrez cou-
per,vous le pourrez faire fuyuant les lignes obliques & circulai-'

resjou telles que vous les voudrez imaginer dans leidi6î:es pvra

-

midcs, pilhers quarrez , & colomnes , tout ainfi com.me li vous
/., Gtomnm

les defiriez faire de plufieurs pièces. Telle chofe eft propre pour da mifis

ériger les furpendues que nous appellonstrompes,&: aufsi pour 'f^"' >"<:«"'•

routes fortes de voûtes quife pcuuent trouuer après les figures
'""'"'' ''

fpheriques, comme celles qui font toutes rondes (urbaiflecs, ou
vn peu plus poindues que leur rotondité. Parla mefmedodri-

q iij
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ne vous pouuez mettre vne boulle en plufieurs pièces,& y t rou-

uervnquarré ou cube, ou vn triangle, & autres formes ouïes

angles touchent l'extrémité de la circonférence. Vous rendrez

aufli les cubes concaues &C creuz pour leur faire porter telles for-

tes de voûte que vous voudrez,mettant en après tout cela enplu

fleurs & diueries façons de pièces: & pourueu que les commilTu

res prouicnnent du centre, c'eft à dire qu'elles foient couppees

'fuyuant la ligne qui vient du centre dont eft tirée la circonféren-

ce de la forme fpherique, vous ferez vn œuure qui (e fouftiendra

&portera en l'air fans aucun dager de tomber. Les raifons de ce-

cyferoient autant longues & difficiles à demonftrer, que rédui-

re le quarréen forme ronde, ou bien c]uarrcr le rond , laquelle

chofe a trauaillé plufieurs excelléts efprits.Qupy que foit, lapra-

tique de ce trai£t vous fera monftrée cy après , le mieux qu'il me

fera poffible de faire, mais non fi familièrement que le voudrois,

pour-autantquel'inuention en eft fort Iubtile,& que plufieurs

traids de Géométrie y font requis, defquels il feroit plus facile

monftrer la pratique ,
que de les enfeigner, voire de pouuoir ex-

cogiter ôdpenfer d'où en procèdent les raifons. le adioufteray

que les chofes efcrites ne donnent tant de délégation, plaifir ÎC

inftruârion, pour en retirer quelque fruid &C prouffit,que celles

qui font pratiquées & monftrées au doigt, ainfi qu'il fc cognoifl:

aux traidts de Géométrie, lefquelsie vous propofe, fans iamais

auoir entendu qu'il en ait cfté cfcrit aucune cho(e,foit par les Ar-

chitedes anciens ou modernes. Qui me faid croire que lefdids

traids n'ont efté encores gueres cogneus, & que la matière eft

fort difficile à pratiquer& mettre en œuure . Qui eft caufe que

mal-aifément on les peult enfeigner parliure ÔCefcriture. La-

quelle chofe me pourra excufer, fi en tout cedifcoursiene les

puisfibien expliquer &C faire entendre, comme ievoudroisôc

defirerois: iaçoit que ie m'y employé de tout mon pouuoir& pc

tite capacité d'efprit. Mais vousfçauez que toutes nouuellesef-

critures &: inuentions ne font iamais fans grande difficulté & la-

beur.Cecy propofénousfcrôs fin au prefent prologue, à fin d'en-

tamer ce quatriefme Hure: auquel , Dieu aydant , nous enfeigne-

rons la pratique tant des trompes (ainfi que les ouuriers les nom-

ment
)
que des voûtes modernes & autres , comme aulfi des

montées, des vis, des efcaliers, ôd plufieurs autres chofes accom-

pagnées d'vn grandiffime plaifir &: prouffit: ainfi que vous le co-

gnoiftrez après auoir diligemmêt leu &C releu le prefent œuure.
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Delà 'voute^ trompe que i'aj ordonnéO" faict faire au

chaJî'eaud''iAnnet Pourporter 'un cabmetafin de l'ac-

commodera la chambre ou logeait ordinaire^

ment la maiejiédufeu Roy Henrj.

Chapitre I.

Oicy le lieu fort commode pour me defcharger

de la promefle que i'ay faide en noz liures,De la

nouuclle inuencion pour bien baftir &;àpctits L'uredeTdu.

Frais, c'eft de defcrire bc monftrer le traift de la
'"" •"'?"""'

crompe qui eltaAnnerau chalteau de reuma-
damclaDucheflede Valentinois. Laquelle cro-

pefutfaiârc parvne contrainâre, afin de pouuoir accommoder

vn cabinet à la chambre ou le feu Roy Henry logeoit eftant au-

dit chafteau. La contrainte y eftoit pour iVauoir efpace ou lieu

pour le faire au corps d'hoftel qui ia eftoit commencé, ne auffi au

vieil logis qui eftoit faiél: de forte qu'on ne trouuoit rien à pro-

pos en ce lieu pour faire ledid cabinet. Car après la falle elloic

l'antichambre, puis la chambre du Roy, &: auprès d'elle, en re-

tournant à cofté, eftoit en potence la garderobbe. Voyant donc-

ques telle contrainde&anguftiedulieu , & outre ce cognoil^

fantciu'il eft neceflaire ôc plus que raifonnable d'accompaigncr

les chambres des R oys & grands Princes èc feigneurs d'vn ca- ^" à>&ret

binet, (afin qu'ils fepuiflent retirer enleurpriué & particulier, J)/X* ^'1

foit pour efcrire ou traider des affaires en fecret , ou autrement ) compagnées

ie fus rédigé en grande perplexité, carie ne pouuoistrouuerle- d'yneahinet,

dit cabinet fans gafter le logis &les chambres, qui eftoientfai-

61:es fuyuant les vieux fondements &C autres murs que Ion auoit

commencez premier que ie y fufte.Or qu'aduint il? ie dreffay ma
veuë fur vn angle qui eftoit près la chambre du Roy par le de-

horsjdu cofté du iardin,6i me fembla eftre fort bon d'y faire vne

voute furpendue en l'air, afin de plus commodément trouuer '"""**""* ^'

place à faire ledit cabinct.Ce qui fut faid , eftant la voute en for- cho/efoncon

me de trompe,à fin de la rêdre plus forte pour porter les maçon- tminile.

neries & charges qu'il falloir mtettre parledefTus, pour fermer

de pierre de taille ledit cabinet, &le couurir encorcs d'une vou-

te de four, eftant aufll toute de pierre de raille , fans y mettre au-

cun boys. Le tout fe trouuade telle grâce & façon que vous le

Douueziueer par la figure qui en eftcy après reprefentéc. En la-

quelle vous voyez que la voure de la trope n eft point leulement
^^ /^

r^^^

ronde par le deuant, mais porte encores des faillies en façon de tnjujHMu.

niche, ainfî qu'il fe voit par le deuant , au lieu ou font érigées les

q iiij
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trois fçneftrcsdudit cabinet. D'auantagc par defTous ledit cabi-
net on voit comme la moitié de kvoiue eft rempante,àfîn de
gaigner vne veuc en forme ouale pour donner clairrc à vne vis
qui eft de l'autre cofté, au lieu marqué P, qui rend la trôpc beau-
coup plus difficile. Et pour la forme eftrangc qu'a cefte voûte de
trompe, on voit la moulure, qui eft autour par le deuantde ladi-

rff
ï" ^^'^ trompe racourcie, ralongée& rempant, autour d'icelle vou-

u:^dtu tri- '^'^'l'-"
<=ft vne chofe admirable à voir,& digne d'y côfidercr com-

/.f, rac la nature du traiâ: conduid ce degauchilTement fi cftrano-e.-

Ce que ie laiiTe à. penfcr &C voir à tous de bon efprit& fain cnten-
dementjcar ils pourront facilement iuger,tant de la raatiere,que
de la forme de tout le cabinet, comme auffi des feneftres,&de
lavpute à four qui eft par defTus.auec les corniches, & autres
ornemêts,quel eftrœuure&ouuragc , Lequelie defcriroisplus
au long, n'eftoit que ie crain qu'aucuns pourroient penfer &C di-
re que le le fais plus par iaéVance, qu'autrement: afin d'en pren-
dre gloire, laquelle ie remets &C rend à celuy à qui elle appartier,

& d'où procèdent toutes chofes bien faides, plus toft que parle
moiendes hommes. Doncquesievous veux bien protefter que

fauteur nef es que i'cn efcris ne tend à autre fin qu'à iuftruire Si apprêdre les

TIIIJIZ hommes de bonne volunté, & fignamment les ignorants, auf-

poi,ren/ei^.er q^^J^ls ic délire de bon cueur communiquer letalent lequel Dieu
let ignorants, m'a libéralement donné en ce peu de cognoifïance que i'ay de

l'arc d'Architedure.Mais pour reprendre lepropos delaifté^vous

ferez aduertis que ievousay feulement mis en ce lieu la montée
& forme dudit cabinet du Roy, ainfi qu'il fe voit par le dehors,
Cy après vous verrez le plan de la trôpe & faillie dudic cabineCr
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Le plan de la trompe ^ faillte du [nfdtB: cabinet du Roy

efiantfifpendti en l'air, 0- corrtme tlfaultfaire voûtes

& trompesfemhlahles. Chap. 1 1.

^^If^^A voiue de la trompcjfur laquelle eft érigé le fuf
dit cabinet du Roy à Annet , eft fur vn angle

idroid,ainfic[uevouslcvoicz en la figure fuiuâc

>ux deux murailles marquées G H,eftant le tout
' endu en l'air, com.mc vous le pouuez iuger

u plan defigné par les mai-ques ABIDFC ,

fous vne forme ronde par le deuant, finon qu'au milieu & par les

coftez aux lieux marquez ID F,fe trouuêt trois feneftres en fail-

lie outre la forme ronde & en façon de niche, toutesfois portant
par le deifous la forme de la voûte de la trompe,comme vous l'a-

uez cogneu par la montée cy-deuant propolée,&: !e pouuez auf-

fî iuger par fon plan enfuiuant, lequel i'ay voulu faire de forme
cftrangepour rendre la trompe de la voûte plus difficile,^; belle

à voir. Mais voirement plufieurs pourrôt demander queie veux
du-e& entendre par ce mot de trompe, pour autant qu'il n'eft

vfité finon qu'entre les ouuriers ,& par confequent cogneu de
peu de perfonnes, & mefmes d'aucuns nouueaux ouuriers . Qui
eft caufe que ie le veux bien declairer, & aduertir le ledeur qu'il

cemotdetfo- "^^ femble que le nom de trompe, duquel nous vfons icy, eft ve-
pe n'ejlre en- nu, OU bien a cfté ptius &C vfurpé de la fimilitude que fa ftrudure
ttndudetouf. aauecquesla trompette, appellce en beaucoup de pais trompe.

Car l'une& l'autre eftant large par le deuant, va en eAroiffilIanc

parle dedans en forme d'vne voûte. Mais de ce propos fera alTez,

à fin de faire approches à la defcription& coftruéibion de la trom
pe dont il eft icy queftion pour Icsbaftiments. Vous ferez donc
aduertis qu'elle fepeult ériger fur vn angle droid,obtus,oupoin
tiT, &de quelque forme que vous voudrez par le deuant , foie

droi(5te,quarrée à pend, come la moitié d'vn hexagone ou odo-

Trompes fi
gon^» «^ bien toutc ronde. Et par ainfi vous pouuez faire trom-

pouuoir pire pcs droi£i:es,creufes, rampâtes, ou de quelque façon qu'on pour-
de^uel<,mfor rapenfet , félon la neceffité & contrainte du lieu auquel on les

^oupen/er.""
^^"^"^ accommoder. Toutes fortes de voûtes fe peuuent faire en
forme de trompe, & toutes fulpendues en l'air, fans auoir fonde-
ment par le deifous, finon aux deux coftez qui font l'angle, le

tout par vne mefme méthode de trait, ainfi que vous le verrez cy
après,& fous telle forte qu'il vous plaira : auec vn grand abrège-
ment& grand auantage de temps, eftude & labeur pour ceux
qui en voudront fçauoir la pratique , au regard de moymcfraes
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qui l'ay appris &C cogneu auec vn grandiflime trauail en ma ieu-

nefTe.De forte qu'il me côuenoit vfcr d'autant de fortes de traids

comme il failloit faire de difFerêtes œunres S>C trompes. En quoy
les ouuriers cy après ne fe trouucront empefchez , car du feul

traiâ: que iepropofe,ils pourront faire toutes fortes de trompes
ôidefurpentescreufesparle delTous: i'entend toutes façons de
voûtes que vous voudrez penferpoureftre furpendues en l'air.

Car la force & pefanteur tôbe toufiours fur l'angle, & n'a garde Grande force

defenclinerparledeuant pour vouloir tomber, quand encores dayoutes a
le tout ne feroit bien conduid.Si eft ce que telle chofe ne fe laiffe """"?" /"''-

pas traiderpar maiftres ignorants, car il fault qu'ils foient fça-
y"'™^"" '"

uantsenleurarr, Payent grande expérience pour mettre telles

chofes en œuure . Qui font bien d'autre façon que les furpentes

des cabinets qu'on voit ordinairement fe conduire & pratiquer

tant à Paris qu'en autres diuers lieux:ou Ion fait des faillies,qu'ils j,„ ^;|//„

appellent cul de lape, pour porter lefdids cabinets fur les coings apfellées chI

&C angles des maifons, afin d'accommoder les logis,& leur don- '^' '"""t^:

ner beauté &C aifance:mais telle façon n'a point d'art,&: moins de
fçauoir.carcen'eftqu'ouurage de longues pierres qui auancent
l'une fur rautre,& font ainfi difpofces par les maiftres maç5s,qui
fe côfient à la force defdides pierres, & le plus fouuct aux grades
barres de fer& ferrures qu'ils y mettent, &C ne feruét que de char

ge &C porter domage aux baftiments,pour-autant qu'ils ne durét
tant en leur entier,c6me ils feroicnt fans cela. Mais les tropes def Trompes it

quelles nous parlons , font façons de voûtes qu'on peult faire de Â''""'^' f"'^"

beaucoup plus grande faillie &C furpendueenl'airjpour gaigner ^J^'f'"'^"'-

place fur vne cour, ou fur vne riuiere: faillie, dis-ie, telle qu'on en " '

pourroit auoir affaire, principalemét quand elle procède de l'an-

gle, &:ferige fur iceluy. Carpourueu que les murailles y foient

bonnes , vous trouuerez à vn befoin fur la voûte de trompe lieu

pour y faire vne chambre ou quelque grâd cabinet,ou bien pour

y ériger vne vizou efcalier, voire vne gallerie au long du mur,
ou pour y gaigner quelque palfage , elïant letoutfurpendu en
l'air, & ne portant qu'en l'angle& fur les coftez, comme i'av dit. „ , .,

Vous pouuez voir vne telle façon de petite trompe, laquelle ;,f</f /,»«„,

i'ayfaid faire autrefois en cefte ville de Paris en la rue delà Saua- """ ''' ''««-

terie, auecvn petit corps d'hoftel qui eft de telle grâce & propor
*'"'''"''"""

non, que le vous en lailleaiugerpour lerefped du petit heu & rieàParii.
'

peu de place qu'il contient. Le tout fut faid pour vn banquier
nommé Patoillet, en faneur de quelque plaifir qu'il m'auoit faid
de foneftat& vacation. Qui fut caufeque ie prins la peine de
monftrerà fes ouuriers les traids,mefures,defleing & artifice
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qu'il falloir garder, pourcefaid. l'enay aulTi ordonné & con-
duit long temps y a deux autres à Lyon beaucoup plus difHcilesj

& d'affez grande faillie,vcu le petit lieu ou elles font, & auffi que
l'une efl:biaife,rempante, foubailTce ôs: ronde parle deuant: l'au-

tre eftant à l'angle oppofite fut faiâ:e en fa pleme montée, ronde
par le deuanr& de grande faillie.Sur chacune defdicles trompes
furent érigez des cabinets accompagnez de galeries d'une trom-
pe à l'autre: le tout eftant furpendu en l'air , à fin de feruirpour al

Jer d'un corps d'hoftel à l'autre,&C accommoder les cabinets pour
les chambres. Laquelle chofe rend ces deux logis fort aifez &:
commodes, qui eftoient autrement trefmal à propos & fort in-

commodes, pour n'y pouuoir rien conftruire, à caufe de la cour
qui eftoit fort eftroide Si longue : comme auffi le logis de gran-
de hauteur, qui me fit trouuer telle inuenrion. Vous verrez fur

ladide trompe vn ordre Dorique& Ionique, defquels ie laiffe le

iugement à ceux qui les contempleront &: qui fy entendront. le

fis faire tel œuure l'an 155 <î, à monretour de Rome& voyage
d'Italie, lequeh'auois entrepris pour la pourfuitte de mes eftu-

des&inuentionspourl'Architedlure. Les deux fufdides trom-
pes furent faites pour le gênerai de Bretaignemonfieur Bjllaus

en la rue de la luifrie à Lyon . l'en ay depuis affez commandé&
ordonné faire en autres fortes,& foubs tel nombre que ie ferois

bienlongde les reciter. Pourconclufion i'ay voulu feulement
nommer entre plufieurs ces deux ou trois trompes, pour autant
qu'elles me femblent eftre de bonne grâce &; trefdifttciles à con-
duire. Mais pour faire mieux entendre la ftrudure defdides tro-

pes,& comme elles fe conduifenc par certaines lignes ôd traidts

que l'appelle Géométriques, (qui femonftrent auec le rapport
du cÔpas , à fin de trouuer la façon de les faire auec les moules&
paneaux pour coupper& affembler toutes fortes de pierres ou
de boys, ain fi qu'on en pourroitauoir affaire à la cÔftruéiion des!

baftimentsj il me femble que ie feray fort bien à cefte heure , de
commencera monftrer celles que i'ay faid faire au fufdit cha-

ffeaud'Annet.Doncquesles murailles marquées ,G H, ainfi que
nous auons did ) feruent pour le corps d'hofteljôi: font vn angle
prefque droi<Si:,au lieu de A.Defquellesfi ieme fufTe bien affeu-

rc, & que ie les eulfe faid faire,au lieu que la voûte de la trompe
a de faillie par le milieu de A à D, dix ou douze pieds, ie luy en
culfe baillé vingt ou vingt& quatre,& par le deuant ie l'euHé fai

£tc en forme ouale,&; d'une façon la pluseftrange& laplusdif-

ficile que i'eufle peu penfer : ou bien ie y euife érigé vn cabinet

dont on fefuft beaucoup plus esbahy, que Ion ne raid encorcs,

de voir
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de voir fi grande faillie. Mais craignant les vieilles murailles que

ie trouiiois faidcs, & ne fçachant comme elles eftoient fondées,

ie me contentay de faire telles trompes & faillies de voûtes auec

vne médiocrité, de peur de honte & dommage. Toutesfois en

faifant faire vn cryptoportique par le delTous, ieremediay non

feulement à cela,mais aufll à tout le vieil corps d'hoftel qui eftoit

trefmal fondé.Ie fuis bien affeuré que tous les ouuricrs de ce roy-

aume n'auoient iamaisouy parler de femblable trompe à celle

que ie fis faire à Lyon, efl:ant(ainfi que nous auons did) foubaif-

fce, biaife & rempante , & quafi les trois parts de fa rondeur en

faillie: ne auffi à celle que i'ay fait faire audit Annet, qui cft gran-

dement prifée par ceux quifont de l'art: combien que fils vou-

loient prendre peine d eftudier, &i. entendre la method'e que i'en

cfcris, ie m'affeure qu'ils en pourroient faire & excogiter de plus

effcranges. Si ie rencontre les hommes à propos, i'en feray faire

d'une autre forte,laquelle on admirera d'auantage . l'en trouuay

le traid &: inuentay l'artifice en ladidte année mil cinq ces tren-

tefix,par le moyen ôiayde de Géométrie, &:: grand trauail d'ef-

prit: lequel ie n'ay plaind depuis , ains pluftoft loue Dieu gran-

dement,dc ce que dVn feul traid,& feule façon de trompe , on

les peult faire toutes. Le difcours en feroit plus long fi ie ne crai-

gnois qu'on penfaftque mon dire procédait de gloire: laquelle

ieneme voudrois aucunement attribuer , mais bien la laiiTerà

Dieu feul, auquel elle appartient , comme tout honneur& lou-
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Lafapnpar laquelle onpourra entendre letrai£i delà Trom-
pedu chafteaud^Annet, &leuerles paneauxpour coup-

per lespierres applicables en œuure quand il -vien-

draàpropos. Cha?. III.

E vous ay dit par-cy deuant que la voûte furpen-
duc &: Trôpe du chafteau d'Annet eft fur vn an-
gle droid faidt de deux murailles comme vous

|| le verrez marqué G H en la figure cy après def-

,. j^.J^
crite, auec la forme de la circoferêce du deuat de

K,^f%^s^ \ ladide trôpe , defignée par les lettres C FD E B.
Il fault entendre que ladiâe trompe cft rempâte, c eft à dire plus ^?/f«>"'°»

haute dVn cofté que de l'autre, comme la hauteur de C F , & ,!Jji"
la ligne B F, le vous demonftret : ioindauffi que vous l'auez peu "& fZndc
cognoiftre par la figure de la montée cy-deuant propofée.Sur la- ''' '^'""' '^

didc ligne B F,vous faides vn arc rempant comme vous le voiez
*'"""^' ^'^'^

figuré de fept pièces reprefentées par autant de nombres. Tou-
"''"

tesfois vous pouuez faux ledift arc d'autant de pièces que vous
voudrez,carplus il y en aura, plus la voûte de la trôpe fera forte,& beaucoup plus ayfé à adoucir le traid. Tel arc rempant pour-
roit feruirfivousne vouliez faire qu'une trompe qui fuftrem-
pante & droide par deuant fuyuant la ligne B C. Apres auoir
tiré toutes les commilTuresdudidarc droit rempant, vous tire- ^'"'^f""'&'

rcz les lignes perpendiculaires qui prouiennent des commilfures T"Z7d7^&ioinadudid arc rempant fur la ligne BC. comme elles y font>.
marquées 8.9.10.11.1^ .13.& en ferez autant des autres qui prouie-
nent du milieu des doiles dudit arc rempant, comme de celles de
14& 15,16'& 2.7, & ainlî des autres. Cela faid vous mettrez la rei
gle fur l'angle au lieu marqué A, & de tous les nombres que ie
vous ay nommez, qui font fur la ligne B C, vous tirerez d'autres
li^nes,iufques à l'extrémité de la trompe, comme vous voiez de
8 ai8,dei4àF,dc9 àic,,dei^ àio,&ainfidesautres.Apresceil
faulttrouuerauec lecompas laligne droideralongécdetoutle ^w,^„„^deuant de la trompe, par plufieurs petis rapports dudit compas. f^pounroZ
Ainh que vous le voiez par exemple en ladiftance de Cài8, & «" '' '"

dei8aF&deFào,&:deo ài^.&dei^ à .0,& ainfi confequem S"mentiufques a ce que vous ayez trouué toute la circonférence"^
'

du deuant de ladide trompe pour en faire vnc ligne droide:com
me vous le voiez a la figure cnfuiuanc.

uer U ligne

droite ralon-
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Par mefme façon le pratiquera la figure vcnancapres cefte cy:

qui eft de Ja ccrche ralongée& paneaux de tefte par le deuant de
la trompc.En laquelle vous voyez lefdids paneaux de tefte mar-
quez /(TLM N O P QJl, auec toutes leurs diftances de largeur
fur la ligne C B, marquées par mefmes nombres& lettres.Eftans
auifi expédiez les paneaux de tefte, vous reprendrez laprcceden
te figure, ek mettrez la pointe du compas fur le centre & angle
qui eft dcffous A, & d'iccluy vous tirerez pluficurs circonféren-
ces par pentes lignes feindes (comme fontpun£tuations,)iuf-
qucsdiria ligne AB,qui prouiendront des nombres 8, 14, 9,1^,
io;& autres, ainfiqncvous les voyez au traiél. Puis fur iceliemef
me ligne AB,vous ferez plufieurs perpédicuiaires marquées auf-
h par (emblablcs lignes feintes, ou punâruations, (appeliées li-

gnes de pente) ainlî que vous les puuuez voir en ladideiigure,

tf^nJonC ^ '=' ^"^"'^ trouuer en cefte rorte:Mettez vne poinde du compas
co»dmclf. a^i centre A, &-, tendez l'autre iufques à l'endroit de ^.â: vous fe-

rez la circonférence tumbant fur la ligne A B,laquelle vous mar-
quez zz, fur iadicle ligne perpendiculaire A B. En après vous prc
nez la hauteur depuis ^.lulques à 2.1 , au droit d'une des commif-
furesds l'arc droit rempant , & la portez du poin£t de z%, à celuy
de 13, aux lignes de pente : puis vous tirez vne ligne du poind de
2.3, a celuy de L4,qui prouient du centre A (le tout eftât toufîours
marqué auec petis poinds ou lignes droides, fi vous voulez, qui

Pourrultede
Repartent dudit centre A, comme i'ay didj S<:de celuy de 13, luf-

Lfalr„^Hedt q"cs au poind de 2.4, qui fe rencontre après la ligne parallele,qui
/,. youre <&. eft hitlc de la diftance &C largeur que vous voiez fur le plan de 9,tr.mp,jH/ ,. ^^

j^^ f^^^. l'extrémité de la trompe : de ^4, a lç , eft la hauteur que
vous rapporterez à la figure des paneaux de tefte au lieu marque
demefmes nombres2.3,&; 2.4,comme il fe peult voir. Nous pour-
fuiurons encores vn autre exemple, car de môftrer tous rapports
de compas feroit cliofe trop longue : & aulTi qui en entendra vn,
les entendra tous. Vous remettrez doncqucs voftre compas au
poind de A, &: l'eftendrez iufques au poind de 10 , faifant la cir-

conférence comme vous auez faid auec petits poinds iufques
furla ligne A B. En après du lieumarqueLo, vous faides vne au-
tre ligne pcrpcndiculaire,ainfi que vous la voyez de 2.0 au poind
de 2.7,qui eft la hauteur de ce que vous aurez pris fur la ligneBQ
iufques au deftbus de l'arc droid rempât, qui eft depuis le poind

vlfcows de. de 10, iufques au poind de 15. Cela faid vous prenez la largeur

7rtd!iï^'
depuis le poind de 10, iufques à l'extrémité de la trompe, au lieu

ce que ejj^.
marqué 2.8 ,& en faidcs vne ligne parallèle après celle de z6,&C
2.7,comme vous voyez z9,&; 30, prouenant par vne autre ligne
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du poin£t de A,au poind de xj^iufques a. ce qu'elle entrecoupe k
ligne de 2.9 &30, ainfi que vous le cognoiftrez audit lieu marqué
19.P uis après vous prenez toute la hauteur fur ladiâre ligne A B^

au lieu ligné p & z^jôcT. l'apportez fur les cerches ralogécs, & pa-

neaux de tefte aux lieux marquez 30 &C 19. Il me femble que tou-

tes les autres lignes& rapports du compas font faits & marquez
furletraidfîàpropos, quequiconques fçaura bien trouuervne
hauteur des pancaux de tefte (comme il a efté môftré ci-deuant )

facilement il pourra trouuer tous les autres. Ilfefault feulement
fouucnir qu'en mettant fur le trai6i:&; plan de la trompe prece-

dente,la poinâre du côpas en l'angle au lieu marque A, êc l'eften-

dant fur la ligne droiéle C B , au droidl de quelque hauteur que
vous voudrez cercher, vous ne fçauriez faillir àla trouuer: com-
me quand vous mettrez ledit compas du lieu de A , au poin£t de
8,vous regarderez l'endroit ou tombe la ligne circulaire fur la li-

gne A B,commc il fe voit au lieu marqué 38, duquel lieu vous ti-

rez aulfi vue perpendiculaire , ainfi que vous la voyez femblable-
ment marquée 38, &C trouuerez fa hauteur depuis le poindide
8,iufqucsen la commifliire de l'arc rempant, laquelle hauteur
vous tranfportez fur lefdids deux poinds de 38,& en tirez vue li-

gne, proucnant du centre A, ainfi que vous le voyez en 38 &C^().

Puisvousprenezla diftance du poind de 8 à celuy de 18, fur l'ex-

trémité de la trompe,& en faides vue ligne parallèle après celle
de 38, fur la ligne A B. Et la hauteur que vous trouUez depuis la-

dide ligne A B, iufques au poind de 39,vous la portez en la figu-
re de la cerche ralongée,& paneaux de tefte cy après defcrits, &:
lamertezdu poinddci8,aupoindde39. Cela vous monftre iu-
ftement la hauteur que doit auoir le paneau^&Icdeuant de la
trompe, au heu marquez. Il fault ainfi trouuer toutes les autres
lignes que vous voyez defignées en la figure enfuyuant,qui vous
monftreles hauteurs du defious de la trompe par le dcuant,fuy-
uant lefquelles vous trouuez le pourfil de la voûte de ladide
trompe. Et ainfi fe trouucnt tous les paneaux de tefte marquez
/(TLMNOPQ^, comme vous lepouuczcognoiftre par la fi-

gure prochaine.

Continuation

de lit demon-

jlration de la

figure frece-

dente &• fah-i

feipente.

Pourfuitte di

ce que dejjittj
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Apres que vous aurez cogneu le plan de latrompe,&;com-

mefcfont les lignes de pente pour trouuer les hauteurs dyne

chacune chofe, femblablement comme il fauk faire les pancaux

detefte-.confecutiuemeritvous pourrez voir en la figure enlui-

uât ( ou vous auez en efcrit au milieu, Les paneaux de doile par le

deflbusdela trompe) comme le trouue le couflinet de ladide

trôpe au lieu marqué Z", ou eft efcrit, Lecouffinetdelatrompe,

& hauteur du rempant: qui eft fermé entre lestrois lignes A B,

A C , &: B C.Le premier paneau marqué L, eft fermé de trois li-

gnes , c5me vous voyez A C E ,&: fe faid en cefte forte: Vous re-

tournez fur la figure du traid de la trompe , & mettez la poinde

du compas depuis le poinâ: de A, iufques à celuy de i8,&: rappor

tez la diftance en la figure precedête intitulée,La cherche ralon-

gée& paneaux de telle &c.la coUoquat fur la ligne C B,au point

de i8,& tenant vn pied du compas ferme fur ladiéte ligne, vous

ouurez l'autre iufques à ce qu'il touche la commiiTure x au heu

de 59. Puis vous rapportez la diftance dudit 18 à i fur la figure qui comlm^uo»

eft cy delToubs infcrite,Les paneaux de doile par le deffoubs de la^j;^/;;;!"

trompe: ôd la mettez du poinâ: de A, iufques a celuy de E. En^^^,,^„^^.

après vous retournez à lafufdifte figure des paneaux de tefte , & „uuxdtdoi-

prenez la diftance du poind de D, mfques à 59, laquelle vous rap
J^^^JJJ'^

portez en la figure cy après enfuiuant,& mettez depuis le poind

de C,à celuy de E,qui vous monftre le premier.Le deuxième pa-

neau fc cognoift en la lettreM ,& ainfi des autres , comme vous

les voyez tous enfemble en ladide figure enfuyuant , foubs vne

eftrange façon& marquez en tefte par les lettres B C D E F GH
I/CLMNOPQR: lefquellcs toutes enfemblémétmonftrent

les paneaux qu'il faultneceflairement leuer &auoirpourtra(rer

les pierres des doiles du deffoubs de la trompe.Vous pouuez voir

aufli au lieu marqué E G I LN P , les paneaux des ioinds pour

trafler les pierres au droid des commilfures . Et fe peult le tout

bien voiraux lieux marquez i,i,3,4.5'<^» en la figure fuyuant ce pc

titdifcours.
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Voila ce que ic deliberois vous efcrire fur lademonftration

& explication des trois figures précédentes . Lcfquelles à fin que

vous puilFies mieux cognoiftreôi entendre ievousenpropofe-

raycncores quatre pour lemefme faid, qui vous conduiront a

plus facile intelligence & cognoilTance de tout.

zAutrefigure& àemonfiration Auflan & traictde la trompe du

chafi-eaud'tîAnnet: auec les lignes depente, lignes ralongées0'

paneaux de doiles, ou 'vom aueZj lafa^on comme tlfaultfatre

ç^ trouuer tous lespaneaux de doile^d^ tefie,& de iomâs i aueù

qjn abrégébien intelligiblepour coupper les pierres d'aune trom^

peJèmblable à celle qui ejtaudictchafieau d'Anneté

Chapitre III I.

Ous voyez à la première figure fubfequettte le

plan ôi traiâ: de la trompe d'Annet femblable à

celuy que vous auez veu cy-deuant,fors que les

lignes de pente font en vne figure à part. Ce que L'meur tfî»

i'ay voulu faire,à fin de plus familièrement enfei ^'^'^ ^ P'xpli

I gner le tout : craignant qu'il ne fuft aflez entédu
l'^^f„f^'

'*'

par leprecedent difcours . Doncques nous reprêdrons les lignes

de pente pour faire les paneaux: éc vous fouuiêdrez de ce que le

vous ay dit cy-deuant, c'eft que fur la ligne B C , il fault tirer les

lignes perpédiculaires qui prouiennent des ioinds &: du milieu

des doiles, autant le deflousqueledefTus, comme vous le voyez

pratiqué à la ligne du ioind de 2-1 au pointSt de ^,fur la ligne B C:

femblablement de xo au poinâ: de 4, de 19 au poin6t de 5, de 18 au

•poinddei, &:ainfîde toutes les autres lignes perpendiculaires

fur la ligne C B,comme vous le voyez en la figure cy après. Cela

faicl: vous mettez la reigle fur le poind de A , & en tirez des li-

gnes iufques à l'extrémité de la trompe , ainfî que de 1 à ii, de 3 à

15,& confequemment de toutes les lignes perpendiculaires,com

me vousl'apperceuezendifcourant ôiiettant voflre veUe fur la

prochaine figure.

f ij
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Apres auoir faid ce que defliis , il eft queftion de trouuer la

Que cefl me
^^§"^ raloiigée, qui eft vne ligne droiare qui contient autant de

h^nera'o^ec, longucut que toutc la circonférence du deuant de la tropc,& fc

crdefon in- prent parpetis rapports de compas, ou il fault marquer l'endroit
tmion.

^^^ perpendicule des commlfTures & iolnds, ainfi que vous le

pouuez cognoiftre par la ligne ralongéeen la figure enfuiuant:
laquelle ie ne defcris plus amplement pour autant que vous l'au-

rez allez entendue parle difcours de celle que nous en auons fait

cy-deuâten la figure de la cherche ralongée&paneauxdetefte.
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Les lignes de pente fc prennent encefte forte, pour trouuer

les hauteurs du cyntre& paneaux de telle. Vous prefentez Je co-
pas fur la figure du plan cy-deuant propofé, & ce que vous trou-
uez du pomâ: de A à celuy de 3, vous le portez fur la figure des li-

gnes de pente cy après defcritc, & le mettez aufli de A au poind
de 3,& à l'endroit vous tirez vne ligne perpendiculaire , fur celle
de AB-Cefaidèvous prenez la hauteur fur le plan de la figure
précédente, du pomd de 5 à celuy de 19 , laquelle vous marquez

Declamlon
^•'^^ ^^^" '^^ ^ ^" ladide figure des lignes de pente . Apres ce vous

er démon- "^ez vue ligne du poind: deA àccluy de D, tant lôgue que VOUS
firatio» bien voulez, &retournez fur le plan précèdent pourprcdre la diftan-

"plt tj,".
^^ '^^ poii""^ de

3 à celuy de 13, qui eft fur l'extrémité de la trom-

ual7e.
' pe, laquelle diftance vous portez de rechef à la ligne de pente,
comme vous le voiez de 3 à5,&: tirez vne perpendiculau-e qui eft

parallèle à celle de3 &D, &là ou elle entrecouppe la ligne de
pente au lieu de i3,vous prendrez cefte hauteur de 5 à i^,&c la por-
terez fur la figure des lignes ralogées, la mettant depuis le poind
de i3,iufques au pom€t de D,qui vous monftrela hauteur& l'en-

droit ou doit tomber perpendiculairement le fécond ioinâ: que
vous voyez marqué 19 en la deuxième figure du plan de la trora-
pe,&:fctrouuefur le couiTmet, comme vousauez entendu par

L'auteMr^rt- les premières figures cy-deuant. Et à fin que vous le puifliez bien

dTfe' t
" ^'^'^^"''^"ouspropoferonsencoresvn autre exemple. Remettez

fLlbilTen. Je compas fur le plan du poind: de A au poind de z fur la ligne
tendre. C B, & apportez telle diftance en la figure des lignes de pente, la

mettant fur la ligne de A au poind de i,& tirant vne perpendi-
culaire fur la ligne A B. Cela faid vous retournerez à la figure du
plaj&prédrez la hauteur depuis le poind deziufquesau poind
de 18, &; la rapporterez fur les lignes de pente, puis la mettant du
mefme nombre de i à 18, tirerez la ligne de pente du poind de A
audit 18, tant longue que vous, voudrez . Apres vous tirerez vne
autre ligne parallèle, & de telle diftance comme vous la voyez
au plan, du poind de z à celuy de 11, toufiours fur l'extrémité de
la trompe,&: la rapporterez à ladide ligne de pête,pour faire vne
parallèle à celle de l & i8,ainfi que vous voyez 1% &C C.&C ou c'eft

qu'elle entrecouppe la ligne depente au lieu de C.vous prendrez
contmMtim \^ hauteur comme de C à ii, & la porterez en la figure des lignes
de 14 démon- \ ' • r i

/!«''„.'-'
fimion de!

ralongees, ainli que vous le voyez marque de 2- &; C. Cela vous
figures four mouftre iuftement la hauteur pour faire les cerches ralongées,ÔC
Utromfede paneaux de tefte. Ainfi fe trouueront toutes les autres lignes,co-

me vous voiez celle deC^ 6,&C de S & 10. Mais notez que vous
ne trouuerez feulement le deftbus &C pourfil delà trompe, ains
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aulïlle dcflus pour la largeur des paneauxde tefte, &: mcfmes

pour les pancaux des ioinds, comme plus amplement vous le co

gnoiftrez cy apresjôi l'auez aulTi peu comprendre par cy-deuant.

Pour monftrercomc après cecy voustrouucrez lespaneaux

desdoiles, tant pour le deffoubs que pour le deiïuSjnous auons

{ iiij
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adioufté la figure qui eft cy après inritulcc au dedans,paneaux de
doile . Mais il fault toufiours vous ayder de la figure du plan , &
auffi de l'autre figure qui renfi.iit ,auecques telle efcriture, Pa-
neaux de teftc , ou bien, lignes ralongées. Tout premièrement
doncquesjàfin de faire le couffinct , vous prenez furie plan, ce

qui eft du poin6l de A à C, & portez la diftance en la figure des
paneaux de doile cy après defcriteilaquelle diftance vou's mettez
de A au poind de E, & en tirez vne ligne: puis vous colloquez la

mefme diftance fur la ligne de C B, tenant vne poinde du com-
pas au lieu de C, & l'autre demeurant ferme fur ladifte ligne, fe-

ftendra iufques à ce qu'elle touche Icpoind de F, à la ligne per-

pendiculaire C F,& la diftance y eftant prinfcjfcra portée aux pa
neaux de doile, &C mife du poind de A à celuy de F , duquel fera

tirée vne autre ligne & prinfe la hauteur du couflinet à ladidc fi-

gure du plan, comme de C F, laquelle fera auftl portée à la figure

des paneaux de doile depuis E iufques à F,poar en tirer la troifîe-

me ligne,qui monftre le paneau du couiTuiet de la trompe,c*eft à

dire la première affiette des pierres de lavoutcdelatrompe qui
eft à pied droiâ:,ôs: monftre la hauteur de fon rcmpant.

Nous ferons encores par forme d'exemple vne autre demon-
ftration pour trouuer le paneau de la féconde affiette, &aufsi
pour voir comme on fepeult ayder des paneaux de tefte. Vous
reuiendrezdoncques au plan& remettrez voftre compas fur le

centre A , l'eftendant iufques au poin6t de 13 iuftement fur l'ex-

trémité de la trompe: cela fai£t vous apporterez la diftance en la

figure des lignes ralongées,tenant le compas par vne de fes bran-

ches furie poind: de 13, &C l'autre poiiid bien fixe fur la ligne ra-

loiigéequieftAB.Puisvousouurirez ledit compas iufques à ce

que vous touchiez le poind de D, & porterez la diftance en la fi-

gure des paneaux de doile cy après defcrite, &C la mettrez depuis

le poind de A iufques au poind marqué G.Cela faid vous pren-

drez en la figure des paneaux de tefte, la diftacc de D, iufques au
poind deE,& la porterez aux paneaux de doile depuis le poind
de F à celuy de G,qui monftre iuftement la largeur du paneau de
la féconde pièce , comme vous le pouuez cognoiftre par ladidc

figure. Et par ainfî les trois lignes AG, GF,FA, figurent lepa-

neau.Et pour autat que ledit paneau ne fe trouue point droit par

le deuant , à caufe des rondeurs, il fault chercher vne autre ligne

par le milieu,(comme vous la voiez marquée z) qui fe trouue par

mefme moyen &C façon que la dernière,& les trois poinds,com-

me vous voiez F O G, fe trouuent auec le compas:ainfi vous fau-

dra il trouuer ceux deG I H, &: autres . Quant aux paneaux de
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doileparledcfTuSj&paneauxde ioinds, comme ceux que vous
voyez marquez

3, 5, Se femblables,ils fetrouucntpar mcfme fa-

çon &:mefme méthode. Qui eft lacaufequeieme deporceray
d'en faire plus longue efcripture: ioind auffi que vue façon enfei ^"'f'if» i'

gneles autres. Si^quelqu'un en doubte & defire d'en fçauoir ''"'f

. '"{"'

auantage , l'il Juy plailt venir a moy , de bon cueur ie luy mon- /»•«.

ftreray comme telles chofes fe doiuent entendre & mettre en
œuure.Mais ie veux bic aduertir le ledeur queles pierres de tou-
tes fortes de trompes font plus difficiles à tailler que de beau-
coup d'autres fortes de traids, pour autant qu'après auoir fait vn
parement à lapierrepourladoile de deflous.vouspouuez bien
traffer fon paneau iuftemen t , mais pour les autres , comme pour
les paneaux deioin6ls, paneaux de telle,& auffi paneaux de doi-

Jepar le deffus, gardez vous bien de lestrafler pour coupper la

pierre du premier coup,car vous la gafteriez, & ne pourroit plus
feruir. Il fault doncques ofter vn peu d'vn des ioinds , & puis vn

/„/?r«ff/<,„

peu du cofté de la tefl:e,femblablement du cofté de la doile de def;c«^ /« ou-

ïuSy&i. ainli confequem.mentvn petit de l'vn & petit de l'autre, «"""&'»'•*

&:nonpoint tout àvn coup,mais couppant fi dextrement le tout''^''"
'"''(''"''

que vous puifsiez armer voftre pierre de paneaux tout autour
qui fe rapportent iuftement& fe touchent l'vn l'autre par toutes
leurs extremitez, tant par les ioinds que par les doiles& par le

deuant, ou eft le paneau de tefte, car fi vous n'y preniez garde,vo
ftre pierre feroit incontinent gaftée,&: ne pourroit feruir . Voila
ce que ie vous voulois propoferôc expliquer pour les traids de
latrompeduchafteaud'Annet,àfinque vous en fçachies ayder
pour en fiire de femblables . Vous pouuez eftre alfeurez

, que fi

vous fçauez cognoiftrc ce rraid icy,vous entendrez fort aifémêt
toutes fortes de trompes . Toutesfois pour fatisfaireàpluficurs

gentils efprits qui appetent chofes rares & ingenieufes, ie leur loirfawfàm

propoferayencoreslerraidde la trompe quarrée fur le coing, ""«bons &
laquelle le defcriray familièrement pour donner intelligence"^'"''

'^''"''

de tout , ainfi qu'il viendra à propos.

1

L'ivteW^o»
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Comme Ion doit procéder àfaire la trompe quarrée fur vn anAe

droict ,poinclH , ou obtus , appelléedes ouuriers, La trompe fur

coing. Chapitre r.

Vand vous voudrez faire viie trope quarrée fuf

l'angle d'une muraille, comme vous la voyez fi-

gurée cy après fur l'angle marqué A (qui eft vn F<tçon de U
angle droid, &la faillie de la trompe toute quar "''""/" î"""*-

rée, l'entend d'vn quatre parfait eftant auffi lar-
yf"'^'"^^'

d.
^f X -L ^ aune fK«h

^ vn coltc que d autre , côme il fe voit par les raill».

quatre angles droitsAD FEJ pour y procéder vous tirerez en
premier lieu vne ligne diameErale,ainfî que vous la voiez en C B,
& fur icelle vous ferez la perpendiculaire A F, qui monftre le mi
lieu de la trompe. Apres cela vous tirerez vn hémicycle de la lar-

geur du deuant de la trope, comme fi vous la vouliez faire toute
droiéle fuyuat la ligne C B,& procédera ledit hémicycle du cê-
tre 0,ainfi que vous le voiez parD F E.Cela faid vous tirerez en-
cores vn autre hemicycle,c6me il fe voit en B Y C, pour môftrer
i'efpeifeur de la voutej& la feparation du nombre des pièces que
vous y voudrez faire,qui font icy fept feulemêt,ainfi quevous les*

voiez marquées par autant de nombres.En après vous tirerez les

commiflures qui prouiennent du centre ,& fe peuucnt voir par
X Y, VZ,T &, et ainfi des autres.Confequemment vous tirerez

les lignes perpendiculaires defdides comifllires fur la ligne C B,
comme vous les voiez enX G,Y H,V I,Z IC,&C ferez ainii des au-
tres , corne auffi du milieu des doiles, tant par le deiîoubs qUc paff

ledeflus, ce que pourrez cognoiftreau trai6t propofc cy après.
Ayant tiré toutes ces lignesperpcdiculaires, vous rnettrez ta rei- ^'^''"ft'»'

gle fur l'angle au poind de A,& de G, defquels Vous tirerez vne fZaTdcU
ligne droifte iufquesà l'extrémité de la trompe au lieu marqué y«/a<«c

S, & continuerez ainfi toutes les autres, iufques à l'extrémité de f'

ladite trompe prenant toufiours, comme pour leur centre, l'an-
gle marqué A, comme vous le Voyez parAH R, A I Q^A KV,ALO,& AM, & auffi AB. Mais il ne fault tirer telles lignes
que d'vn Cofté. Vray eft que fi la trompe eftoit plus longue d'vn
cofté qued'autre,ou qu'elle fuft biaife , ou rempante , il les con-
uicndroit faire de tous les deux coftez, félon les perpendiculai-
res qui viendroient des commiffiires de lare, & ainfi quelc plan
de la trope fe trouueroit,pour autant que les panéaux ne feroient
tous feblables, &: que ce qui eft propre pour vn cofté, ne le feroit
pour l'autre. Tout eftant ainfi bien coduiâ: , il fault tirer d'autres
lignes àparc, telles que vous les voyez en la prochaine figure.

trem
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Poiir continuer l'inftrudion dufufdic traiéb, vous prendrez

la largeur d'une des faces de la trompe cy-deuant propofée, com Ttemonlini-

me deN à F,8s: y marquerez touteslesdiftances &Iargeurs,ainfi ùonbufour-

que vous lesvoiez du poind deN à celuy de D,ô£ deD àM,& Ies/«""'îf°'"-f«

pouuez remarquer cy après en la tigure qui eirpour raire les pa- précédente

neaux de telle, au droit delà ligne marquée 9 &17. C ome quoyî trompe.

vous prendrez en la figure du trai6t ey-dcuant propofée , ce qui

cil: du poin6t de N,au poinâ de D,& le porterez fur ladid:e figu-

re des paneaux de teftc , le mettant du poind: de 9, à celuy de ioj
,

Puis vous retournerez à ladi6te figure dutraiél, &C prendrez la

diftancedu poincîk deD, au poin(5 de M, laquelle vous porterez

à lafigure fuyuate & mettrez du poinâ: de 10 , à celuy de 11 , con-

tinuant d'ainfi prendre toutes les diftances fur le trai6t& plan de

la trompe,come deM à O, de O à P,de P à Q^e Q^R, & de R à

Sjiufques à F,qui eft la poinâc du deuant de la trompe.Cela fai£t

vous portez lefdides diftances fur la figure fuyuante,&: les met-

tez du poinâ; dciiài2.,dei2,ài3,dei3 à 14, dei4ài5,ài(f, &i7.En
après vous tirez les lignes perpêdiculairesfurla ligne 5)& 17 aux .

endroidts que vous aurez marqué. Pour trouuer la hauteur d'u-
.j,J-^

/"^
'""_

ne chacune Iigne,& faire les paneaux de tefte pour la tropejVous neaux de te-

retournez à mettre le compas fur la figure dutraift, & enicellcP:

prenez la diftance du poind; de A, iufques à O, au droitt du cen-

tre &C milieu de la trompe, laquelle vous portez fur la ligneA Ey

ainfi que le vous monftrcnt les circonférences qui font faiâres

par petits poindts llir le trai£l;,puis furicelle ligne vous fai6tes

vne perpendiculaire au lieu marqué 2.3, & y mettez la hauteur de
voftre hémicycle, comme elle fe voit de O à F,Ia tranfportant du
poinâ: de 2.5 à celuy de 38, & tirant vne ligne parallèle de mefme
îargeur,comme vous lapouuezvoirdez3à 39, qui fera tant lon-

gue que vous voudrez . Apres cela vous tirez vne autre ligne du
poinâ de A au poinâ de 38, iufques à ce qu'elle entrecouppe la

ligne qui promeut de 39, au lieu que vous voyez marqué 40, puis

vous prenez la hauteur defdiâ:s 39, ôs^ 40, &C la. poitez fur la figure

des paneaux de tefte cy après defcrite, la mettant du poinâ de

17 à celuy de 15. P our plus manifefte declaratio de tout,nous ad-

ioufteronscequifenfuit. Mettez voftre compas fur le traid du
^["l^'"]^"/

poinâ de A à celuy de I, en la figure précédente , & le marquez miUenment.

fur la ligne A E au droit de 41, puis fur icelle tirez vne perpendi-

culaire, comme vous auez fait cy-deuant j& prenez la hauteur

du poinâ de I, à celuy de V , laquelle mettez du poinâ de 41 , à

4i. cela fait vous tirez vne autre ligne parallèle àcelle'de lalar-

t
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LIVRE IIII. DE L'ARCHITECTVRE
geur de I à Qjj:omme vous voyez que la circonférence le vous
monftreparles petits poinds au lieu de 45,& la ferez fi haulte

qu'elle fepui{retrouuer& rencontrer auec celle qui fe tirera du
poind de A à 41, fe venant entrecoupper au poind de 44 . En a-

pres vous prendrez la hauteur du poind de 43 à celuy de44,&
la mettrez fur la prochaine figure des paneaux de tefi:e,du poind
de 14 à celuy de ii.Par mefme moyen vous pouuez trouuer tou-
tes les hauteurs des autres parties , tant au droid des commiiTu-
res quepar le milieu des doiles deffus& delToubs ,& faire de pe-
tites circonferences.comme vous auez fait fur le traid de la tro-

pe en la figure qui eft cy-deuant,pour paracheuer les paneaux de
tefte , comme la circonférence de O à 13 , de I à 41 , & celle que
vous voyez marquée L: mais il fault qu elles tombent toutes lur

la ligneA E, ainfî que i'ay dit des autres circulaires cydefTus. Sur
telles lignes fedoiuent tirer les perpendiculaires, ainfi que vous
en voyez beaucoup de faides en la figure du traid , au droid des

lignes de pente, auec plufieurs parallèles &; equidiftancesquife

prennent depuis la ligne C B,iufc[ues à l'extrémité delà trompe,

au droit de la ligne D F, comme de L O, de KV, &c ainfi des au-

tres.Apres auoir fait telles parallèles fur les lignes de pente, vous
prenez toutes les hauteurs des commifTures, ou des doiles, com-
me de I &V,G&X,& ainfî des autres,lefquelles vous apportez
depuis la ligne A E,& les marquez , ainfî que vous auez faid de
42. &c 38.Et de telle marque au poind de A, vous en tirez vnc au-

tre aulTi grande qu'elle entrecouppe la ligne parallèle que vous
aurez faide: cela vous monftre depuis l'entrecouppeure iufques

àlaligne A E,la hauteur quevous aurez à faire pour laporterà

la fîgure qui efl: cy après des paneaux de tefte. Etpource que ce-

cy n'eftquafi que vue redide de ce que ievous ay propofépar
cy-deuant, &aufli qu'ilvous fera facile de trouuer ainfi tout le

refte des paneauxcommedei3àio,dei5àii,deié'à2.3,deiiài9,

&; de II à 18, & en tirer d'autres petites lignes , comme du poind
dei8 àic),dezo à 2,i,&dei2,à i3.ParfembIable façon vous trou-

uerez les autres lignes par le milieu des paneaux pour tirer les

cherches ralongées pour les doiles , tant du deffus que deffoubs,

comme vous le pouuez cognoiftre par la figure des paneaux de
tefte cy après defcrite, en laquelle vous voyez lefdids paneaux
de tefte ainfi marquez: le premier entre les quatre nombres 9, 10,

19 &C 18 : le fécond entre i^,i<^,2.i,èC zo: le troifieme entre les qua-

tre lignes iOjZi , 13 & xl : le quatrième eft fermé de quatre lignes

zi,i3,r5 &: i4,qui eft la moitié defdidspaneaux de tefte .Et com-

^
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bien qu'il en faille autant de l'autre cofté,fi eft-ce que ic n ay fait
^duertiffè-

que ceux-là que vous voyez cy-delToubs , pour autant qu'il fuffit mmtde t'au-

pour mouler ôsCtrafler toutes les pierres par leurs telles. Quant *''"''^'i"'
^'

aux paneaux de doile ôi des ioinds , vous les verrez defcrirs cy

après, en la figure qui enfuyura la prochaine, en laquelle vous

trouuerez efcript, Paneaux de doile , qui font tous marquez par

lettres de chiffre,comme vous le verrez plus à plein fpecifié &C

defcript cy après.

a Mit vz- tj if

etpciHectu K'î>e-fcffc

i^-\6 y J.

t IJ
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Quant à rinuention& fabrique des paneaux de doile par le

defToubs d'une chacune pierre, comme pour la première, votts

retournerez fur le rrai£t de la trompe propofé cy-deuant,6<: pren

drez auec le compas la largeur depuis le poind de A , iniques a.

ccluy de D,& la porterez fur la figure des pancaiix de doile c/
après defcrire, en la luettant du poind de 41 à celuy de 41 . Puis

vous retournerez encores mettre voftredit compas fur ledit traie

de trompe,le tranfportant du poinâ: de A, à celuy de 0,vers l'ex-

trémité de la trompe, & apporterez la largeur en la précédente
figure des paneaux de tefte fur la ligne de 9 & 17, laquelle vous
marquerez tenant la poinde du compas au lieu de il , fur la met-

melignej&l'eflendantiufques à ce qu'il touche le poinâ: de i^

au droiâ du ioinâ: : cela faid: vous rapporterez telle longueur en
Ja figure enfuiuât,ô<: intitulée Paneaux de doile, depuis le poin£t

de4i,iufquesàceluy de 45. En après vous prendrez en la figure

cy delfus infcripte,Paneaux de tefte , la diftance qui eft depuis le

poinét de 10, iufques à celuy de 19, & la porterez en la figure des

paneaux de doile, la mettant du poind de 41, à celuy de 43.Et ou
fefera la rencontre de la ligne 41 & 43, illec iuftement ferafaid

le premier paneau,ainfi que vous le voiez aux lignes 41,42., &C 43.

Le deuxième paneau &tous autres fe ieuent de mcfme forte:

Comme quoy? retournez mettre voftre côpas fur le traid à l'an-

gle du poin6t de A, au poind de Q^&C le rapportez en la figure

des paneaux de tefte fur la ligne de 9 & 17, au droid du poind de
i4,& tenant le compas ferme fur ladide ligne, eftêdez le iufques

au poind de ti, &C portez telle longueur ou diftance fur la figure

des paneaux de doile,la mettant du poind de 41 à celuy de 44,&
y faifant vne marque feulement . Puis prenez en la figure des pa-

neaux de tefte la longueur depuis le poind de 19, mfquesà ce-

luy de zi,&: la portez fur les paneaux de doile, du poind de 43 à

ccluy de 44, ôîoufe fera rentrecoupeure fur la petite ligne ou
marque qui a efté faide auparauant , de là vous tirerez vne ligne

come eft celle de 44 à 4i,& 44 à 43,& par ainfi vous aurez la figu

re & façon du deuxième paneau de doile par le defloubs, àc ainfi

des autres, lefquels vous cognoiftez , & l'endroit ou ils doiuenc

eftre,par les chiffres,i,i,5 &^c:tat aux paneaux de tefte que de doi-

le. Les paneaux deioind fe conduifent & trouuent par mefme
moyeii:ainfi que vous les voyez marquez aux lieux de 43, 44, 45
& 4(3. Vous ayant ainfi monftré à tirer ce qui eftneceffairc tant

pour la figure du traid de la trompe,que pour celle des paneaux
de tefte& paneaux de doile, il me femble que fera aftez : car les

ouuriers, auec l'aide du compas, d'eux mefmes pourront facile-
^
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ment entendre le furplusjfans entenirplus longpropos: & auffi.

que véritablement ieneme Tçaurois expliquer d'auantage, fi ie

ne monftrois vifiblement la pratique pour mettre le tout en œu-

ure&: exécution manuelle.Ce que ie ne voudrois entreprendre

en tant d'occupations,& trefvrgents affaires qui fe prefentent &
me iuruiennent de iour en iour.

^

t iij
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Dejcription de la trompe qui aura n;n angle obtus par le deaant

&fera la moitiéronde,& l'autre moitiéàroicte.

Chapitre ri.

Auois icy délibéré defcrire biéâu long pliifieurs

autres forces de trompes,foubs la mefme métho-
de que i'ay pris pour celle du chafteau d'Annet,

^
& fignamment la trompe quarrée qui eft cy de-

f^ËJ^^f "^"^"^'^ ^'^ ^^ monftrer plus parnculierement tou
%5Ç^^i5^

tes fes parties, foit pour leuer les paneaux, ou
pour autres chofes quiyfontrequifes.Semblablement celle qui
a vue moitié ronde par le deuant, & l'autre moitié droide , aucc

d'autres qui font crcufes &: concaues par le deuant, fans y omet-
tre les doubles trompes eftants l'une fur l'autre , c'efi: à dire telles

qu'après que l'une eft fai£te Ion en peult faire cncores vue autre

par defTus, à fin de gaigner place pour côftruire plus grandes châ-

bres, voire iufques à y faire des fales qui voudroit,& foubs telles

formes cp'on pourroit penfer, par le deuant rôdes, en talus,rem-

pantes, biaifes & autres, comme i'ay di6t cy-deuant . Mais ayant
uoir efle de- efté coufeillé par mes amys , qu'après auoir fuffifammêt monftrc
tourne e /a

j^ niethodc, prcccptes & figures de quelques vnes, ic me dcuois
délibération 'f

i i r A' r r •' J
parle confeil déporter cl en vouIoir delcrire d autres h copieulement,iay de
de/es amys. bon cucur acquicfcé à leur confeil.Parquoy ie prie les led:curs fe

vouloir contenter cy après des traiébs queie figureray pour au-
tres trompes auec bien peu d'explication. Comme pour la fub-

fequente(qui eft pour feruir à vn angle ainfîque celuy marqué Z
qui a vue moitié ronde parle deuant, comemonftre la ligne cir-

culaire marquée A,& l'autre droiâ:e,(bubs la lettre de B. Si eft ce

queie ne me puis garder pour la beauté de fon traiâ:,qui eft diffi-

cile & quelque-fois fort necclTairejd'en dire quelque chofe,àfin

de conduire & acheminer les ledcurs à la familière cognoiC-

Déclaration
f^nce d'iceluy.Doncques après auoir figuré le plan de la trompe

des parties de quc VOUS voyez cy dclTous,& auoir tiré vne ligne droide par le
la figure pro- deuanr,ainfi qucV O, & faid vn hémicycle par le dcftus feparé

jii"
'''' ^ diftingué en fept pieces,(comme vous les voyez par les com-

miiTures qui font iufques au nombre de 6^, marquées par lettres

déchiffre, fans compter les premières aftlettes, ou, fi voulez, le

premier lia: des pierres) vous tirez les lignes perpendiculaires

des ioinds & des doiles, fur ladifte ligneV O . Puis vous retour-

nez tirer lefdiâres lignes du poind de Z,qui eft l'angle de la trôpc

iufques fur l'extrémité dudeuant aux deux lignes A B.CcIa faid:

vous prenez les diftances&Iogueurs defdides lignes A B pour
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faire la Jiene ralongée , aiiifi que vous l'auez appris aux autres

trompes cy-deuanr,& le pouuez cofiderer par la pretente figure.

Ayant ain(îfai6bvoftre principal traiâ:, il vous fault trouuer

les lignes ralongées, &: prendre toutes les diftances tant fur cel-

t iiij
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le qui eft droiâ:e,que fur celle qui eft circulaire, marquée A B en

la figure cy-deuant , &C les rapporter en la figure fuyuante , fur la

ligne marquée S T, ou font érigées les lignes perpendiculaires

pour trouuer les paneaux de teftc
, qui font marquez iufques au

nombre de 7, contre les charaderes de ir,ainfi que vous le voiez

aux deuxieme,quatrieme & feptiemepaneaux,trouuez apresles

Explicdtlon lignes de pente qui font en la précédente figure , les vues trafféesi

de laprochai- du cofté P V, les autres du coltc O Q^& fe font de mefme forte,
nep^n. ^omme vous l'auez appris cy-deuant au traid; delà trompe quar-

rée& de celle d'Annet. Le tout eftconduiâ: de telle forte, qu'il

me femble que vous ne pourrez faillir de l'entendre ,& trouuer

lefdieSts paneaux en prefentant le compas fur les figures,pourueu

que vous fouueniez des traids que ie vous ay monftré aufdides

trompes d'Annet,& celle qui eft quarrée fur le coing,defcnte cy
deuant.

,

Premier que de lai/Ter ce difcours ie veux bien vous aduertir,

qu'en la figure cy après defcrite vous cognoiffez les paneaux de
Explication doile pour radier les pierres de la trompe , qui fe trouuent droi-

deU figure ty q-q^ (^'y^ cofté par le deuant,aux lieux ou vous voyez marqué C,
aprèsfropojee

g^rcotiennent depuis la ligne D, iufques à celle de E.& pour cou-

per aufli les pierres,au droid ou fe trouue la ligne circulaire vous

voyez les paneaux du cofté de R, qui fe cognoiiTent par le dcuat,

depuis E iufques à F, ôi tous lefdiâjs paneaux font feparcz par li-

gnes qui prouiennent du centre figné H, comme vous les voyez

marquez par le deuant depuis D iniques à F, continuant le nom-
bre de fept paneaux. L'endroit bu vous voyez marqué E, môftre

ertre le paneau de la clefde la trope qui faid l'angle obtus, ayant
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Vne moitié droide,& l'autre moitié faidc par lignes circulaires.

Vous voyez aufli en ladiâe figure, & en mefme lieu, les paneaux

de ioin6l pour couper les pierres au droit des comi(rures,efl:ants c'''»"««'<''o»

tous marquez par la lettre I, &C par lettres de chiffre , iufques au /" '^'" '^'

nombre de6,&C ayant de petites lignes entrecroifées,quafi en for

med'eftoillepourmonftrer le repère &: marque qui fe faid afin

de trouuer lefdi£ts paneaux des loinds, ce qui eft aifé à cofiderer

aux figures cy delTus efcrites : comme aufli les paneaux de teifte

qui font en la figure cy après propofée tous repérez &C marquez
par mefmes nombres , pour monftrer ou chacun paneau fe doit

accommoder en trafl'anc& couppant les pierres. le ne vous fçau-

roisdire d'auantagefur ce propos, fi ce n'eftoit que ie vouluflé Excu/êtyo^

parler des paneaux de doile lefquels ilfault faire par le deffus, ffeepartàtt-

mais pour autant qu'ils fe font tout ainfi que les paneaux de doi-

le que vousauez veu parcideuant,ienevousenferay autre diC-

courspour celle heure.
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Le traiBdelà trompe remuante, creufe& concauepar le âeuant-,

efrantplushauhel'un cofiéque d'autre,^^aupfarbaijfée.

Chapitre m,

E délibère de vous monftrer icy vne autre forte

^3% detraid: pour faire vne trompe fur vn angle tel

f que vous le voyez marqué I , en la figure enfuy-

il
uant, & les collez femblables comme I F , & I L.
Vous remarquez ladide trompe eftre concaue et

creufe par le deuant, fuyuant la ligne B A C , la-

quelle nous auons figuré en celle forte comme fi vous eftiez con
trainds de la faire ainfi pour quelque vieille tour de maçonnerie
que vous voulez faire feruir, oubienpourfuiurela forme dVne
cour qui leroic ronde ou ouale, & feriez contraints en faifanc

telle lurpente de trompe, de la rendre concaue & creufe par le

dcuant,ou en quelque forte que ce foit qu'en ayez affaire, & que
encores il la faille conduire en rempant plus hault d'vn codé que
d'autre,&queîavoucc foit furbaiflee,&:nonen fa plaine mon-
tée, pour feruir de montée enforme d'efcalierparledeffus, ou
autrement qu'en auriez affaire , ainfi que vous voyez la hauteur

du rempant en la figure cy dcffoubs propofée,depuis E iufques à
F, & le rempant fuyuant laligneDE,fur laquelle vous faides

l'arc furbaiiTé, & non point en fa plaine montée, pour quelque
contrainâe que vous puifTiez auoir:car il fault tenir la voûte de
la trompe balîe, & non point haulte , ainfi que vous voyez la li-

gne circulaire LK E, après laquelle vous en faides encores vne
autre femblablemctcirculairepourtrouuerl'efpeireur delà vou-
te.Et ce faidl, vous tirez les commifTures de l'arc furbaiffé ,& en
faiétes des pièces iufques au nombre de 7, comme vous les voicz
marquées par lettres de chiftre.P uis vous tirez defdiétes commif
furcs les lignes perpendiculaires fur la ligne D F. lefquelles vous
conduilez auflTi iufques à l'angle de la trompe au poindt de I, (ain

a que vous voyez qu'elles font) & trouuez voz lignes de pente

d'vn cofté fur la ligne I Ljcommc vous voyez que ie les ay tirées,

tout de rnefme forte que vous auez appris par cydeuant..
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A près aùoir trouuc les lignes de pente& hauteur de l'arc fur-

baifTé rempant, vous trouuez les paneaux de tefte,ainfi que vous
Jes voyez en la figure cy deflbubs defcrite ,marquez touspar no-

bres de chiffre,tant au droiâ:des commiffures,que au droit deC-

dids paneaux de tefte, comme vouslepourrez iuger parlapre-

fente figure.

La figure propofée cy après monftreà trouuer les paneaux de

dode,eftants tous repérez par le milieu , à fin de les faire après les

k
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trois poinds &C repéré du compasjfuyuant la cherche& rondeur

dudit compas qui fy trouue.Vous voyez auiTi en la mefme figure

les paneaux des ioin6ts,& les repérez de petites lignes entrecou^

pées quafi en façon d'eftoille , eftant le tout marque par mefmes

nombres, comme vous auez veu aux paneaux de tefte en la figu-

re précédente :& feruent pour monftrer comme doiuent eftre

les paneaux de ioin£ts des doiles par le defToubs, pour trafTer les

pierres à faire la trompe rempante, furbaiflee &C creufe parle de-

uant.Toutesfois ie veux bien aduertir les leiSteurs que ie ne trou-

z'tMeuffe ue mes figures G. iuftement taillées que ie les àuois protraidlcs,

phind , que pour autant que les tailleurs ont couftume de mouiller,& quel-
fesfigures uy

^^^ç^y^ iaixc VU peu bouillir le papier de la protraidurc,premier

mUées. 1'^'^ ^'^ ^^ coller fur la planche , pour la conduite de leur taille. Et

félon ce qu'ils tirent ledit papier, il feflend dVn cofl:é,&: reftroif-

iîft de l'autre. Qui eftcauie que ie ne trouue en beaucoup d'en-

droids mes figures fi iuftes que ie les auois dcfcrites & pro-

portionnées. Mais cela ne donnera empefchement ne retarde-

ment à ceux qui voudront prêdre la peine de cognoiftre la Géo-
métrie des traifts.Et encores que d'eux melmes ils ne la fceuffent

entendre, cène leur fera deshonneur ne vitupère de fe retirer

vers ceux qui en ont le fçauoir & cognoilTance , à fin d'en eflre

inftruids. Voila que ie vous voulois cômuniquerpour l'inuen-

tion 8:1 coftruétion de toutes fortes de trompes. Refte cy après

pour continuer la fuitte de noftre Architeâ:ure, vous monftrer à

hardt'ion
^^''^^ ^ Conduire toutes façons de voûtes,tantpour les Temples,

foHr U df- chappelles&eglifcs, quepourfales,bafiHques, Vautres grands
cours descha [{q^x qu'on voudra voûter & faire de pierre de taille. Nous com
pitres /muas.

j^^gj^çg^-Qj-jg ^oj-^cques à efcrire des voûtes modernes pour fcruir

d'exemple à celles que cy après ie vous propoferay.

Des
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2)« 'voutes modernes, que les maifires matons ontaccoutumé

defaire aux egltfès,&• logis des grandsfeigneHrs.

Chapitre r 1 1 i.

Es maiftres maçons de ce royaume, & auffi d'au-

tres pays , ont accouftumé de faire les voutes des

eglifes efquelles y a grande elpace (comme font

grandes fales) auecvnecroifee qu'ils appellent
oniedref

i^croifée d'ogiues. Ancunsy vfent delierncs,for-y-jrçï7. coniui

^^merets &;ricrcerons,auec leurs doubleaux, fiv »''" 'voBffj

phifieurs autres fortes débranches, lefqucUes ils mettent dans ^»"''»Wf!

Jes voutes: les vues en forme de foufflec, qui font formes rondes,

& rampent pour rencontrer les branches. Telles chofos font dif-

ficiles à conduire, principalemét quand on y veult faire vn pen-

dentifpar delîus qui foit de pierre de taille, & l^ccommode iu^

ftementfurlcs branches ou arcs depierre,qui font tous d'une

mefme gro fleur, ôi correfpondants aux moulures des croifécs

d'ogiuesjliernes, formerets , &C autres. Ces façons de voutes ont

efté trouuées fort belles , &; fcn voit de bien exécutées & mifes

en reuurc en diuers lieux de ce royaume , & fignamment en ce-

fte ville de Paris , comme aufli en plufieurs autres . Auiourd'huy

ceux qui ont quelque cognoiffance de la vraye Archited.urc,ne

fuiuent plus cefte façon de voûte , appellée entre les ouuriers La
mode Françoife, laquelle veritablemet ie ne veux defprifer,ains L'auteur ap-^

pluftoftconfeffer qu'onyafai6l& pratiqué de fort bonstrai£ls /"'"'«'"•''''/'«-

& difiiciles.Maispour autant que telle façon requiertgrâdebou 2" ^0
""'

tce, c'eftà dire grande force pour feruir de poulfer & faire les tmesfok ne

arcs boutans, afin de tenir l'œuure ferrée,ainfi qu'on le voit aux A" tonloir

grandes eglifes, pource eft il que fur la fin de ce prefent chapitre
"*"* '^'

pour mieux faire entendre & cognoiftre mon dire, ie defcriray

vne voulte auec fa mpntée, telle que vous la pourrez voir foubs

la forme d'vnquarré parfaiét, autant large d'vn cofté que d'au-

tre, ou vous remarquerez lacroifée d'ogiues,ain(î appellée des

maiftres maçons,qui n'eftautre chofe que l'arc oubranche allant p„, j»^»

diamétralement ou diagonalement (félon diuerfes fituationsdc croifée iogi.

la figure) d'vn angle à l'autre , comme vous le voyez aux deux li- »"•

gnes marquées B,qui monftrent ladide croifée d'ogiues. Vous y
aperceuez aufli vne autre croifée eftant tout au contraire , car au
lieu que celle d'ogiues procède des anglcs,ceftc cy regarde le mi
lieu de la face du quarré parfaiâ:,ainfî qu'il fe voit par les deux li-

gnes marquées C,)'une eftant au droid de D,&: palîant parle mi-
lieu du centre figné A, &C l'autre faifant vne perpendiculaire fur

Y
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celle la, corne vous le voyez en la ligne A E.Toutesfois les bran-

ches marquées C, ne vont point iufques à l'extrémité de la vou-
Quelles cho-

^^ ^jj^^ demeurent au droit de la clef marquée H , & font appel-
/cs font lier- / in c.

^ • «V r
„„_ lees Liernes parles mailtres maçons tx ouuners. Vous voyez aul

fi d'autres branches qui procèdent des quatre angles, comme cel

IcdeFHj&vneautre marquée T , &C femblables qui vont ren-

contrer les liernes à la clef aux lieux marquez H. telles branches

fappellent tiercerons ou ticrcerets par Icsfufdids maiftresma-
Quelîe cho- çons & ouuriets . Il ya aufli d'autres branches qui ne font que

fe/ontrierce-
jj^j^ ^^ j^ etofleurde l'ogiue ou tierceron,appellées forme-

rons ou tierce- t>
/ i i 11 n

rets , comme rcts,ôi le mettent à 1 extrémité de la voûte ait long des murailles

du^i forme- marquées D. D'auantage il y a certains arcs appeliez doubleaux,
""'

qui font les feparations des youtes, & fe mettent ainfi au lieu

marqué E, mais ils font de plus grande cfpefTeurqueles ogiueî,

tiercerôs,ou autres,& enrichis de telles moulures que Ion veult.

QHe ceji ?«? H y a eiicorcs le tas de charge. Ce font les premières pierres que
le tas ' c "•

Qj^ y
Q

-j.
fi^jj. jgj aneles.Jk monftrent le commencement& la naif-

9'e en iine o -^ - o i

yo»tt. fance des branches,des ogiues,tiercerons,tormerets,&: arcs dou-

bleaux, comme celuyquieftau lieu de F. On peultaufii remar-

quer fur les branches au lieu figné I, les petits moules des ogiucs

ou fe mettent tels ornements de moulures qu'on veult, fuyuanc

lefquels on moule & taille les moulures qu'on veult faire aux

croifées d'ogiues, liernes, tierceros& formcrets.Apres que vous

eftes ainfi aduertisdes nos ^parties de la voûte laquelle ie vous

propofe cyapres,vousy recognoiftrez confecutiuemet farnon-

, , ', tée aux henes circulaires defcritcs au dclfus du plan de ladicïte
XteUmontee o ,t n 1

• r ,^^ j

deltyoute et voutc, commc aulli celle des ogiues marquéeO , des tiercerons

defes parties, marquée T,des formcrets & doubleaux fignéeE,& des liernes

fignéeL, comme vous le pouuez remarquer &cognoiftre auec

le compas,en prenant toufîours la longueur des branches fur le

plan & commençant aux angles, ainfi que de F à A,pour la moi-

tié de la longueur de l'ogiue qui faid la diagonale,fuyuât laquel-

le on faiâ: fa montée,6<: ainfi des autres parties , lefquclles il fault

chercher par mefme façon. Car à vous direla vérité, ie n'en fçau-

rois gueres enfeigner d'auântage,fi iene le vous monftrois par ef

Bonaduertif- ÇqQ^ 5^ pratique,qui me feroit pour le prefent impoflible.Mais ie

^Uh'on^Z ^^^ ^"^^^^ oublier de vous aduertir qu'il ya en cefte figure de vou-

fenllmif.
"

te quelque autre chofe beaucoup plus difficile que le précèdent,

c'eft la façon du pendentifde pierre de taille eftant par defius les

ogiues, tiercerons, & liernes. Laquelle fe cognoift au plan par

les lignes parallèles entreD F, toutes rapportées à la montée fur

la ligule marquée i,i,3,iufques au nombre de ii,ainfi que vous les



DE PHILIBERT DE L'ORME. io8

y voyez tirées perpendiculairement &C equidifl:ammcnt,iufques

à la hauteur des circonférences & montées des ogiues,liernes 8>C

autres.Vous voyez d'auantage fur le plan quelques autres lignes

parallèles qui vont quarrémenr, & le rapport qui fen faidl a. la fi-

gure eftant auprès de la montée, ou elles font toutes marquées
par mefmes nombres, à fin que vous lespuiffiez mieux cognoi-

ftre au rapport du compas, & prendre les hauteurs pour Icsde-

gauchiffements d'une chacune pièce, comme vous le pouuez re-

marquer au codé de ladide figure , en plufieurs lignes parallèles

&C rempantes par le defTuSjfuyuanc lefquellcs on prend le defgau

chhïement pour tailler les pierres des pendentifs : eftant le tout

marque parmefmes nombres de chiffre qui fe rapportent vn cha

cun en fon endroit,tant à la montée des branches d'ogiues,S(: au^

très, que fur le plan. Il me femble que cecy deura fuffire. Si quel-

ques vns défirent d'en fçauoir d'auantage pour le pratiquer,faulc

qu'ils fadreffent aux Architedes ou maiftres maçons qui l'cnten

dent. Carileftmalaifédele pouuoirmieux expliquer, que par

oeuure &effe6t, c'eflà dire en demonftrantau doigt &C à l'œil

comme les pierres fe doiuent traflcr & affembler . Doncques
vous contenterez , fil vous plaifb, de laprefente figure accompa-
gnée du précèdent difcours.

Continuation

du difcours

des famés de

la figure de

"Voûte enfuy'

«ont.

Za pratique

des traiEls

ejîre beauf

ccuf flm/eu-

re ijueU thé-

orique.

V 1)
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D'une autreforte de 'voute modernepour vne egltjè: laquelle eji

faicte au droit du grand autel , 'vulgairement appellée

crouppe,oubiencœurdelegliJe.CHAP. ix,
\

Ousauezdoncques veu comme les ouuners ont

couftume de voûter les eglifespar diuerfes for-

tes de branches, & diuerXes montées,tant à leurs

ogiues, que liernes,tierccrons,formerets , ôi au-

tres, ainfi qu'il fe peult voir par la figure prccedê-
•Wils' te.Outrc laquelle, i'ay auflifaid celle que vous

voyez cy deiToubs,pour monftrer comme on peult faire letdi-

étes voûtes au droidl du cœur, ou,fi vous voulez, du grand autel,

fur la forme d'vndemyodogone. Ladicle voute fera forte pour
les branches qui y lont entreliées, & fentretiennent toutes en-

femble,comcvousIevoiez, & le pourront bien aifément iuger
ceux qui ont la pratique des traids Géométriques. le n ay cy mis
que certaines lignes pour monftrer cômedoiuent aller les bran-
ches,& non point les efpefleurs des ogiues,doubIeaux,& autres,

pour autant que les ouuriers les fçauront bien faire. Par le delTus,

au lieu marqué A,vous voyez la montée tant des ogiues,que des
licrnes & tiercerons, lefquels vous pouuez cognoiftre & appren
dre par le compas, à fin que ie ne vous en face long difcours,qui

melcmblen'y eftre neceiraire,commeaufri de vouloir parler du
pendentif que Ion met par delTus les branches: ioincl: que la plus

part des pendétifs de voûtes d'eglifes,ne fe font de pierre de tail-

Icjcomme ell celuy que i'ay monftré cy-dcuant: peult eftre qu'il

n'eft permis à tous de les faire tels,pour la difficulté qui fyprefen-
te. Et de la vient que fouuét on les fai6t de brique, ou de quelque
pierre tédre de moilô.P ourueu que les couches des lids de la ma
çonneriefoient toufiours faidcs par lignes droides, & qui pro-
uiennent du centre dont cft tirée la montée, & que les branches
foient conduides à droite ligne, & par le deffous aucc leurs cyn-
tres,fins que leur circonférence face aucun iarrct, les ouuriers
ne fçauroient mal faire. Mais il ne faiilt oublier que le tour doit
eftre conduid fuyuant la circonférence du compas, après lequel
auront efté tirées les braches des voutes,ainfi qu'il fe voit au lieu
marqué A.Sur tout il fault vfer des plus petites comiillires qu'on
pourra, à fin qu'il n'y faille de grandes efcailles, qui font mor-
ceaux de bois qu'on met entre les ioinds . Il ne fault auffi y em-
ployer grand mortier, ains feulem.ent les abreuuer de laidance,
qui eft la graille de la chaux, refcmbl.u à du laid,dûnt elle prend
le nom.Telles voûtes faides ainfijdureront long temps.

v iij

^utre façon

Us lollJcS,

Tourqunj

c f/? cjue tout

fmdetifs des

lioutcs d'egll-

fene font it

fierne it

tdiUe.

^duerfîffi.

ment forr di-

Zne de noter.
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'D'qjne voûte à croisée d'ogiues, ayant njne cleffurpenâue.

Chapitre x.

no

Oar faire entendre & cognoiftrepiusfacilemêt

ce qu'on appelle branches des voûtes, croifécs

d'ogiues,formerets, &: doubleaux, auffi pour mo
ftrercomme les pcndêtifs remettent furies bran- „y^ij„ ^^^

ches, ieme fuis aduifé de m'ayder d'une figure moyens pouf

extraide du liure denoflre nouuelle inuention'''/'"'J^'^'*

de charpenteric,lequel ie fis imprimer l'an mil cinq cens foixan-
'""" "'

te &c vn,monll:rant en iccluy,entrc plufieurs autres chofes,côme

Ion peult autant bien faire les branches d'ogiues, de charpente-

rie ou menuyferie,c5me de pierre de taille . £t outre ce , comme
on y peult appliquer des cletsfurpenduesjc'efb à dire des derniè-

res pierres qui fermeront les voûtes, & feront il longues qu'on

voudra,& plus baffes que la voûte de quatre ou fix pieds & plus,

(ainfi qu'il plaira à l'ouurier, &C la commodité de la longueur des

pierres qu'il aura le permettra) en accompagnant lefditfcs clefs

d'autres petites branches d'ogiues,comme vous le verrez en la fi-

gure cy après exhibée, laquelle ie vous propofe,comme fi la voû-
te eftoit erieée fur deux murailles pardeffus les corniches. La- ,. .

n a r J ui I i- e i

^xpUcMoH
quelle voûte inonltre les doubleaux aux lieux marquez t, cC les i^ /^ fi,„^,

formerets eftants au long des murs aux lieux fignez F. L a croifée cnfuyuMt le

d'ogiues fe voit par les deux brâches qui fentrecouppent ôsTcroi- ^'"fi"* '^*'

fent au lieu de la cleffoubs les marques A B, laquelle croifée,for '
'

merets& doubleaux ic figure comme fi tout effoit en hemicy-
cle:toutesfois quand on veult faire telles voutes,& y mettre des

culs de lampe & clefs furpendues, comme vous en voyez vne en
cefte cy marc]uée C,on faid, ou doit Ion faire,lefdiâ:es branches

d'ogiues plus hautes que l'hémicycle : &C d'une circonférence,

queles ouuriers appellentàtierspoini5b,&de hauteur plus ou
moins,à la volunté de l'ouurier: elles fe tirent de deux centres,

au lieu que l'hémicycle ne fe tire que d'vn.Telles clefs furpédues

font à propos pour cela, par autant qu'il eft bon que la voûte foie

chargée parle milieu,quand elle eft ainfi faiûe à tiers poind:, ou
plus hault que fon hémicycle: car ainfi qu'on charge de maçône-
ne les reins de la voûte, pardeffus les ftats de charge, ladidcvou

te fouurepar le milieu , comme voulant monter contrcmont:

mais telle cleffurpcnducl'empelchera pour raifon des branches .^

quifaffemblent à ladite clef,aux lieux cjue vousvoyez marquez ^/„ „„.

D, cela charge &C tient la voûte en raifon. Les ouuriers ne font «»•"«/<""/"''»

pas feulement vne clef furpendue au droid de la croifée d'oei- [""'"^^'f'M
^ ^

. .. o fendues,

V Ulj
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ues, mais aufTi plufieurs,quancl ils veulent rêdre plus riches leurs

voûtes, comme aux clefs ou falTemblent les tiercerons &C liernes

& lieux ou ils ont mis quelquefois des rempants, qui vont d'une

branche à autre,& tôbent fur les clefs furpédues, les vnes eftants

circul-airesjles autres en façon de foufflet, auec des guymberges,

mouchcctes,claire-voix,fueillages,creftesdechoux,&iplufieurs

beftionsôc animaux: qui eitoient trouuez fort beaux du temps

qu'on faifoit telles fortes de voûtes, pour lors appellées des ou-

uriers (ainfi que nous auous diâ: ) voûtes à la mode Françoife. Et

iacoit qu'auiourd'huylon ne fenayde gueres, & qu'elles foient

bien peu en vfage , fi eft-ce qu'elles font très difficiles , fignam-

ment quand on les accompagne de pendentifs de pierre de tail-

le. Qui ne font autre chofe, ainfi que nous diiïons cy-dcuant,

que la maçonnerie qu'on met par deffus les branches, comme
vous le pouuez cognoiftre & remarquer en la figure enfuyuanr,

au lieu de A B. Quand lefdifts pendentifs lont fai£ts de bricpe

ou petites pierres de maçonnerie, ils ne font tant difficiles : mais

lesfaifant de pierre de taille qui touche iuftement fiar les bran-

ches, les pièces fy trouuentdefgauchées, biaifes, & deftrange

figure, félon l'œuure qu'on faidl, qui fe monftre fort belle& très

difficile à conduire. Par ainfi la prochaine figure vous fai6t co-

gnoiftre comme font les branches des voûtes, &C qu'elles fe peu-

; r 1 uent faire auec clef furpendue & pendentif par le deffoubs . Et

ccbtefmtchd laçoitquc ladicte voutc figurec, monitre auoir cite raicte apro-

fitre&defi pos pour quelquc charpenterie à caufe des trous & mortaifcs
'"'"""

oui y font marquées pour appliquer chenilles & liernes, &auili

que la clef furpendue fcmble cftre vne pièce de bois quarré,fî

eft-ce que par la mefme forte vous pouuez faire voûtes de pierre

detaiUe,qui eft chofe beaucoup plus à propos que de les faire de

bois.Ladiâie figure enfuyuant vous mettra deuant les yeux le dif

cours contenu au prefcnt chapitre & texte. Qui fera fans plus

parler de telles voûtes modernes, appellées, ainfi que nous au5s

ditjVoutes de la mode &;façon Françoife.

figure.
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D'autresfortes de ^voûtespourappliqueraux Eglifes,ou autres

lieux qu'on "voudra : ^ premièrement de celle qui efi

pratiquée &faiclefitr laformeJpherique.

Chapitre xi.

Es voûtes defquelles ie veux icy parler font trop

plus forces & meilleures que celles qu'on auoic

accouftumé de faire par cy-deuant,& de beau-

coup plus grande indullrie,8<: plus longue du-

rée, (pourueu qu'on les fçachc bien conduire S>C

TT^^^^^^metcre en œuure ) comme auflî de beaucoup

moindre defpenfe, pour n'y appliquer des arcs-boutans.De forte

qu'en ces voûtes on efpargnera grands frais , pour eftre de telle

nature, qu'elles ne poulfent tant les murailles par les coftcz, que
les précédentes: ains fe portent quali d'elles mefmes fiir icelles

( moyennant qu'elles foient bonnes ,& de groffeur fuffifante ,&
bien faides) fans y mettre aucuns arcs-boutans : ainfi que les gen
tils efpricsjqui font profeffion de Geomctrie,le pourront voir&
iuger incontinent par le difcoursenfuyuant. Pofez donclc cas

qu'il foit donné vn corps fpherique, comme pourroit eftre vn
elobe, ou vne grolTe boulle toute ronde par le dehors, & fpheri-

queinent creufeparlc dedans, ainfi que vous le poiiuez remar-

quer en la figure cy après propofée,parla ligne circulaire A B
C D , & auffi iuger l'etpeffeur dudit globe par la ligneD E F,ain-

fi qu'elle fy monftre par vn quartier feulement. Si vous couppez
quarrément tout ccdit globe, ou boulle, corne vous le voyez par

les lignes A B,B C, C D, & D A, ce qui demourera en cefte qua-

drature, fera vne voûte toute quarrée& toute ronde parle def-

foubs & delTus qui voudra. De forte qu'en mettant lapoinde du
compas au centre H, & tournant l'autre poindte par toute la fu-

per{îcequarrée,&au longdes quatre lignes AB CD,elIetou-

chera iuftement lur routes les extremitezde la voûte, laquelle

nous appellerons voutcfpherique.Maisilnousfaulttrouuerles

pièces tant pour la faire quarrée(comme vous la verrez cy après)

que pour la rendre d'autre forte, ainfi que nous le vous propofe-

ronsconfecutiuement. Vous pouuez cognoiftre corne telle voû-

te n'a point de poulfée, ou bien peu,pour eftre fpherique , ou fe-

micirculaire,ainfî que vous voyez qu'elle doit eftre par les lignes

du milieu B H D, car fa morée, comme vousraperccuez,eftT'he-

mifphere B A D,& amfi de l'autre ligne par le milieu A H C, qui

fai61; en fa montée A D C. Défia vous cognoilfez que telles voû-

tes ne font femblables à celles quevoiis auez veuës par cy-de-
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uant, (qui auoient les branches d'ogiues & autres , telles que i'ay

didjmais pluftoft faidesen pendentif, ou, fi vous voulez,eftre

toutes vnies, &C fans aucunes branches, ôc les affiettes de la voûte

eftre fuyuant les lignes paralleles,ainiî que vous le voyez au plan

à commencer fur les angles, le tout eftant marqué par lettres de

chiffre, iufques au nombre de 9 , en continuant iufques à la clef

H, autant d'vn cofté que d'autre. Quand vous voudrez y mettre chofis dignes

des compartiments& ornements de moulures , auec autres for- ^' noter pour

i> I r • 1 II > lennchi e-

tesdouurages, vous le pourrez faire beaucoup phis richement ^„,^„->.(„<.

que aux voûtes dont ieyous ay parlé cy-deuant. Vous pouuez tes.

encores faire par deflbus le pendentifde mefmes fortes de bran-

ches,que lonafaid en la voûte de la mode Françoife, foit en fa-

çon d'ogiues, liernes, tiercerons , ou autres , voire auec des clefs

furpendues , &C de plus grande grâce que Ion n'a point encores

veu.Ceux qui voudront prendre la peine,cognoiftront ce queie

dy par la voûte fpherique laquelle i'ay faidf faire en la chappellc

du chafteau d' Annct, auecquesplufieurs fortes de branches rem
pantcs au contraire l'une de l'autre , & faifant par mefme moyen
leurs compartiments qui font à plomb &pcrpendiculedeirus le

plan& paué de ladidre chappelle , qui faid:& monftre vne mef-

me façon& femblable à celle que ie propofe par la figure fubfe-

quente.En laquelle vous «.ognoilTez d'abôdantlespaneaux mar
quez I, x,3, iufques au nôbre de c),pour traifer les pierres qui font

aux angles à l'arrachement de la voûte , que Ion appelle le tas de

charge. Et ceux que vous voyez à cofté marquez 10, 11, ii, font

pour feruir aux pierres qui cômencét à faire les quarrez parfaids

de ladidevoute,aux lieux marquez par mefmes nôbres fur le pla.

Telspaneaux fefont après les lignes de la circonférence fignée

D A,qui fetirentd'unecommiffureàautre,commedei4à n,ou ^''Pf^'""'
j V o, 1 r ^ >I I 111 .

deUfigure cj
de 15 a IL, o^: procèdent iniques a ce qu ils touchent la ligne du rai après pro^o-

lieu qui ya de C à F,continuant iufques au nombre de 9,ainfi que/".

vous voyez les marques & rapports par mefmes lettres de chif-

fre,iufques au nombre de^. De telles marques &C lieux vous met
tez la poinde du copas,fur la ligne du mileu, qui paffe par le cen-

tre H, comme pourroit eftre par exemple du poinét de 5 , & l'e-

ftendez iufques contre la ligne circulaire A D, au droid de la cô-

miflure qui fepare la pièce 9 & 10, & en tirez vne ligne circulai-

re, qui vous monftre à faire les paneaux dedoile, telsque vous
les voyez faids &C marquez de mefmes nombres.Pourplus fami-

lier exemple ô£ demonftration, fi vous regardez au droid du tas

de charge& racine de la voûte qui prend fon commencement à

l'angle marqué A, vous voyez plufieurs lignes parallèles , ou biç
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LIVRE IIII. DE L'ARCHITECTVRE
perpendiculaires pafler fur la ligne A H, & donner iufquesaux
commiiTures & lignes circulaires, qui môftrent la voûte de four
pour le quartier ligné AD. En après vous voyez comme defdi-

iStes lignes perpendiculaires au droid des commiflures, Ion ti-

re d'une commifTure à autre, vne ligne qui continue lufques à
ce qu elle touche la ligne qui prouient du milieu de la voutc
marquée H A. de forte que la plus petite au delTus de A, lignée
I, monftrc la longueur &: diftance pour trouuer le peu de circon
ference que doit auoir la première pierre du tas de charge, com-
me vous levoyez au premier paneaupoindu marqué i.Pour fai-

re l'autre circonfcrcce pour le deuxième paneau marqué x, vous
prenez la diftance & longueur de la ligne de la deuxième com-
mifTure , iniques fur la ligneH A , au lieu marqué 2., & la por-
tez depuis lapoinde du paneau du tas de charge pour en faire

vne autre petite circonférence aumefme endroid, marqué i.

Et de mefme forte vous faides tous les autres paneaux , &: pre-

nez leur largeur furie plan de la voûte, au mefme endroit ou
lescom milTures & loinds des pierres tombent perpendiculaire-

ment, & continuez ainfi faire lufqiies à ce que vous ayez faid les

paneaux,lelquels vous voyez marquez iufques au nombre de 9,
qui monftrét les quatre tas de charge de la voûte , iufques à l'en-

droit du quarré parfaiil marqué 10 , &<: lorc il fault changer d'au-

tre forte de paneaux , ainfi que vous en voyez trois tirez Se mar-
quez 10,11,12.. Il feroit beaucoup plus expédient de monifrerà

l'œil la pratique dételles voûtes pour les contrefaire manuelle-

mentsque vouloir entreprendre d'efcrire tout ce qui feroit necef
faire pour faire entendre ladide pratique. Car , à dire vérité

, qui

voudroit par le menu expliquerle tout, il entreprendroit oeuure

de grand labeur& exceffiue efcriture . Et encores que i'cuffe cf-

crit tout ce que fen pourrois penfer, fi cft ce qu'il y a beaucoup

de choies à la pratique des traids que Ion ne fçauroit faire cntcn

dre,fansmonftrer au doigt comme elles fe doiuent mettre en

œuure, foit pour traffer les pierres,ou pour les appliquer enladi-

de œuure.Pource eft il que le vous prie de vous vouloir conten-

ter,de ce que ie vous en monftreray par figures & traids.Qui eft

comme vn commencement de faire cognoiftre le tout à ceux

qui voudront y mettre peine. Dôcques la prochaine figure vous

pourra propofer ce que ma plume en peu de paroles nefçauroic

expliquer.
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'De la 'voute defour quarrée,Jdubsforme dependentif, efimt

d'autreforteque laprécédente. Chap. x ii,

Evouspropofe encorescy après vn autre traid

\ pour la façon & forme de la voûte quarrée,qui
T eft faide fpheriquemét, & appellée des ouuriers

,A voulte de four en forme de pendentif, eftant tou

\me. -^^^''^s^W^è^^ les pierres le trouuoienc quarrees, en cefte cy el-

les fe prefentent en forme circulaire, comme vous les voyez par
leplanj&aufTiparlespaneauxmarquez A, eftantstels quequi-
conqueslesfçauratrouuer,facilement iltrouueratout le refte,

fuyuant la ligne fpherique de tout le globe, ainfi que vous en
voyez vne partiepar B C D E. Et pour autant que la defcription
&demonft:ration de toute la voûte feroit fort longue à traider,

Siaufifi que les traidzlefquels vous aucz veu ci-deuant, & ver-
rez cy après, en donneront facile intelligence , & de toutes
autres : pource eft il que ie ne vous en diray autre chofe , fi-

non que les voûtes faides en four félon le cercle parfai(a,ronc

fj'fl'
P^^is fortes que fi vous les faifiez furbaifTées, & à anfe de pa-

'
toZ's "Jer^car lors elles font plus foibles & demandent plus groffe mu-

mr &• i raille,&de plus grade force pour fouftenir les poulfées quelles
defunier font. Et par ainfi il fault entendre que refpefleur defdides voû-

tes doit eftre la moitié de la grofleur du mur,fur lequel elles font
plantées, &: qu'en montant elles doiuent diminuer de ladidc
grofreur,de forte qu'au droid de la clef elles ne feront fi efpefies

de la quarte partie que par le bas. C efttoutcequeprefentemêt
ie vous efcriray pour l'intelligence delà voûté propofée:vray eft

que fi le lieu vient à propos pour defcrire quelque édifice, au-
quel il faille faire telle forte de voûte , ie ne feray aucune faulte
d'en dire ce que ie pourray,& cognoiftray y eftre neceflaire.



T

LIVRE Ilir. DE L'ARCmXECTVRE



DE PHILIBERT DE L'ORME

\



T





L
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Encores d'unefarte de njouteJj^herique cjuifera oblomue,&

nonpointquarrée {comme celles de cj-deuant) c'efi à dire

plus longue que large
,& toutefois faicte en pen-

dentif Chapitre XIII.

E vous ay monftré cy-deuanr les traids de deux
îâl fortes de vouces en pendentif, faites fous la for-

p^/ mefpherique&voutede four, ainfi que les ou-

^^1 uriers l'appellêt : cy après i'cn figure encores d'au
'' très vn peu plus grandes , à fin d'en donner meil-
leure intelligence: vous aiîeurant que quicon-

L'meurfnn
'^"'^^ ^^^ entendra bien, il cncédra aifément toutes les autres pre-

drepemcÀ/t ccdentcs. Pout doncques pouuoir faire la fubfequente voutc,
rendre fade VOUS tu-etcz tout premièrement vue circonférence, comme G.

^ mtcUi^i. vous en vouliez faire vne toute ronde, tant en fonplan qu'en fa

montée &C hémicycle, ainfi que vous voyez la circôfercceAB G
D E F G H, &; dedans telle circonférence & rotondité vous trou
uerezla longueur& largeur de la voûte que vous defirez faire,

comme vous monftrcnt les quatre lignes qui touchent l'cxtremi
té de ladide circonférence, BDFH. En après vous tirerez vnc
ligne paiTant diamétralement parle centre de ladide circonfé-
rence &C milieu de la voute,comme vous le voiez en la ligne B F,

laquelle on tire tant longue que faire fepeult, ainfi qu'il fe voie
qu'elle paiîe le nombre de dix. Sur telle ligne diamétrale la mon-
tée & voûte fera par le milieu.fuyuant la ligne BF, comme l'he-

micycle B C D E F: lequel hémicycle vous diuifez en tat de par-
ties égales que vous voulez faire d'a{îiettcs,comme ceftuy cy qui
ell diuiié en 15, pour la moitié, iufques au droit de la clef,qui fait

la quatorzième partie , ainfi que vous le cognoifiez par les lignes
Pourfuite de perpendiculaires quitumbent fur la ligne B F, comme vous les
lexpùcation Yoyez marquécs par lettres de chiffre:& fuyuant icelles vous en

mnde Ufo-u tircz d autxes lur leplan de la voûte en façon de lozages, qui mo-
re en/iiiuaM. itrent Comme doit eftre la forme du pendentif, ainfi qu'il eft aifé

àcognoiftreparlafigure qui vous en eftcy après propofée. Ge-
la faict vous cherchez la montée fur la largeur & longueur de la

voûte, comme vous la voyez fur la ligne H F, ou vous faides vne
quarte partie de la circonférence, qui vous monftre comme doit

eftre la montée de la voûte fur la largeur par l'extremitéjau droit

de ladide ligne H F, fur laquelle vous tirez des lignes perpendi-

culaires qui prouiennent du pendentifque vous auez marquéau
plan delà voûte, & fuyuant icelles vous tirez les commiifures

pour trouuer les paueaux de telle , comme vous les voyez mar-

quez
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quez par mermes lettres de chiffrejiufques au nombre de 9.Vous
en faides autant fur la longueur de la voûte, ainfi qu'il fe voit en
la moitié de la montée de ladide voûte fur la ligne B H, mon-
ftrant la quarte partie du cercle, & comme doit eftre ladiéte von
te par l'extrémité , fur ladide ligne B H,auec les commiirures &
lignes perpendiculaires , quiprouiennent du plan &C affictte du
pendentif. C ela eftant ainli faid, vous voyez les lignes qui vien-
nent de la grande circonférence fur la ligne diamétrale B F,com-
me celle qui eft depuis E iufques au nombre de dix , laquelle il

faultfçauoir choifir au lieu d'où elleprocede furleplan,ainfî que
on le voit au mefine nombre de dix . Telle longueur de ligne cft

propre pour tirer la cherche ralôngée à faire les pancaux de doi-
îe marquez dix,lefquels vous pouuez recognoiftre au lieu figné
I,aaec le mefme nombre de io,ii,&ii. Ceux qui font formez
auec angles acutSjferuent aux pièces qui font les plus poindues,
comme eft l'endroit de la ligne C ICG,&C ceux qui les ont obtus,

font propres aux pièces du pendentif, au droit de la ligne A E,&
des mefmes nombres qu'ils font marquez fur le plan,ils font aulTi

marquez de femblables furies pancaux . Ce peu de difcoursme
femble eftre affez pour vous donnera entendre le refte de la fi-

gure &c voûte propofée: parquoy ie ne vous en feray autre efcri-

ture, vous afleurant que fil vous plaift prendre le compas en la

main,&: chercher fur le plan& la montée ce que ie vous aypro-
pofé, vous letrouuerez ainfi queie vousay àiâ. Toutesfoisie
veux bien encores vous aduertir qu'il ne fauk prendre peine de
faire le paneau pour la clef delà voûte marquée 14 auprès delà
lettre K,ca.v il fe peult tailler auec vn buueau , comme font affez

d'autrespieces:&: pourautant que la defcription des voûtes tou-
tes enfemble bailleront intelligêce l'une de l'autre, ainfi que i'ay

diâ: des traids,il fuffira ( ainfi qu'il me femble) quant à ceUecy,
fans vous en faire autre difcours.
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T>ela 'voHteJpherique&àfourfimlaformed''un triangle

equilateral. Ch A p. X 1 1 ! I.

E vous figureray d'abondant vne autre forte de

voûte qui le prend fur la forme fpherique,&: (ap-

pelle voûte de four parlesouuriers,reprefentât

comme vn triangle equilateral . Ladide voûte

fcruira,fi vous auiez vn lieu de côtrainde auquel

il en fallufl: faire vne qui ne fuft pas feulement en

triangle equilateral, mais quieuft vn angle droid,& deux poin-

dus.ou bié obtusjou, fi vous voulez, deux coftcz egaux,&; vnm-

egal , ou tous les trois inégaux , que les Geomctriens appellent

ifofccle & fcalenc, ou bien qui fuft de forme hexagone ou odo-

gone:bref dételle formel figure que vous fçauriez imaginer,

6L feriez contraint d'y faire vne voûte en four , qui aura mefme

montée bc mefme circonférence en foy , comme eft l'hémicycle

ou hemifphere. Pour conclufion, toutes fortes de voûtes fe peu-

uent faire, ainfi que nous auons dit,par le moyen des traids Geo
métriques: la fource& origine defquels eften Euclide,nague-

res dodement interpreté,commenté , illuftré & mis en lumière

par monfieur François de Caudale, & publiquement leu&ex-

pofé,par les profcffeurs du Roy, en celte dode vniuerfité de Pa-

ris, melfieurs De la Ramée, Charpentier, &: Forcadel, c5me auf-

11 tous autres bons liuresôi auteurs qui traident &: enfeignent

les Mathem.atiques.De forte que ceux qui defireront les fçauoir

& entendre,fignamment lesArchitedes,maiftres maçons & ou-

uriers, n'auront aucune excufe,mefmes pour l'Arithmétique,

Géométrie & autres difciplines,lefquellesfamilierementliren

langage François,&dodemétles interprète ledit feigneur For-

cadel. Qui eft la caufe que ie prie ceux qui font ou veulent faire

profe{riond'Architedure,& n'ont appris lefdides Arithméti-

que &: Géométrie, d'y vouloir employer quelques heures, à fin

d'auoir facile entrée , ie ne diray en la pratique d'Architedurc,

maisaufti en la théorique, &; toutes les inuentions &demon-
ftrations . Ce faifant ils auront très affeuréc intelligéce de ce que

nous leurs propoferons, mefmement de la pratique des traids

Géométriques pour fçauoir proprement coupper les pierres &
boys,félon les œuures qu'ils auront à faire : autremet fils en font

ignorantSjiamaisne pourront conduire vn édifice en toutes fes

parties, qu'ils n'y façent vne infinité de faultes, ainfi qu'ailleurs

nous l'auons bien amplement déduit. Qui fera caufe que ie n'en

feray plus long difcours,à fin de vous exhiber le plan S>L le traid.
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auec quelques paneaux, de la voûte &C pendentiffur Ja forme du
triâgic equilateral, lequel vous pourrez cognoiftre de vous mef-

mes par la méthode des traifts que ie vous ay propofé cy deuant.

Ce temps pendant vous verrez en la figure enfuiuant,la clefde la

voûte qui eft auprès de T,&: lieu marqué 9, auffi le nombre de
chiffres qui fe rapportent aux paneaux de doiie faiÊls & tirez des

lignes qui viennent de la grande circonférence &C touchent aux
extremitez delà voutc triangulaire, iufqucs à la ligne du milieu

qui prouient du centre 9,laquelle ligne on fai£l tant longue que
Ion en a affaire,iufques à ce que les lignes qui font repérées 1,3, 4,

5, la puilfent toucher, ainfi que vous l'aurez enrédu par la figure

cy-deuant propofée,& le pourrez encores mieux cognoiftre par

celle qui enfuit les deux prochaines, qui ne doiuent faire enfem^

ble qu'vne figure entière.

Letraîit
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N
Le traïB&figure â'vne njoute toute ronde,&Jurhaiffée

en façon âefour. Ch ap. xr.

'Evous cfcriray icy tant de fortes de traiiîts Geometri-

;
ques qu'ils fuffiront pour en auoir quelque intelligen-

'ce. La voûte que ie vous figure cy après eft toute ron-

de , ainfi que vous le voyez en la moitié de fa circonfé-

rence, parla ligne circulaire AB C. Et iaçoit quelle foit toute

• Y
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LIVRE IIII. DE L'ARCHITECTVRE
ronde,elIe cft auffi furbaiffée en anfc de panier , comme il fe voit
par la ligneH D G. Apres auoir tiré refpelTeur de la voute,com-
me vous le voyez en la ligneA I C, vous tirez les commilTures '&

ioinds despierres,aux lieux marquez o,i,z,3,4,puis defdides c5-
miffures vous tirez des lignes perpediculaires lur la ligne A F C,
amfi que vous le voyez en la commifTure de 3 à/^de laquelle
vous tu-cz vne circonférence du centre F,comme elle fe voit en
KL,& ainfi fe font routes les autres, lefquellcs vous voyez en la
figure cy après propofée,& monftrent le perpendicule des com-
miflures auec le tour &C façon despierres.Lcs paneaux de telle de
l'anfe de panier, qui eft faide pour la voûte, fe voyét marquez au
milieu par 1,1,3,4,5,6^. Pour plus facile intelligence, vous tirerez
vneligneparla doiledudelTousde la voûte, comme celle de la
commllfure o,àcellequieftmarquée i, laquelle vous ferez tant
longue qu elle puilTe toucher la ligne quipaffe par le milieu de la
voute,comme cft celle que vous voyez dcfigncepar B, F, I, &le
lieu ou elle fentrecouppe iufques à la commiffure o, feruirapour
trouuer lespaneaux de doile reprefentez en la féconde figure en-
fumant aulieu marqué i,&: M. Si vous le voulez cncores mieux
cognoiftre , tirez vne autre ligne du defTous de la voûte furbaif-
fée, au droid de la doilc marquée 3, depuis la commifTure fignéc
I, iufques à celle qui eft marquée 2.,&: la faides tant longue qu'el-
le enrrecouppe la ligne B FI, qui pafTe par le milieu de la voutc
aux lieux ou vous voyez marquez I. Telle longueur& diftance
de lignes depuis I, iufques à la cômilTure marquée i , feruirapour
trouuer les paneaux de doile,que vous voyez en la féconde figu-
re cy après, au lieu marque i&N. Mais pour-autantque vous
pouuez cognoiftre le tout par la prochaine figure & celle qui
l'enfuit, tant pour le plan de la voûte, que pour la môtée qui eft

furbailTée, ie ne vous en tiendray plus long propos.
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le neveux oublier de vous aduertirjqu'en la figure précéden-

te vous voyez à codé kspaneaux qui font tirez pour feruir à traf

fer les pierres de la voûte furbaifTéc , au droïd: des commifTures, ""^"Jj"

lelqucUes lont toutes reperces ex marquées par mefmes nova- ^reodeme^.

bres, comme vous les voyez à lavoûte de fgur furbailTée i,i,&:c..S«™-

du cofté ou vous voyez marque O.Les affiectes des pierres mon-
ftrent comme elles tourneront tout autour de la voute,amfi que
vous les voyez marquées aux lignes circulaires en la figure cyde-

uantjcntre les lettres F C B. Les lignes parallèles qui font deffus

laligneFGjVousmonilrent vne chacune en fon endroit, com-
me vous deuez prendre les hauteurs des pierres defquellcsvous

aurez affaire.Comme pour celle qui vient de lacommiffure 0,il

fault prendre la hauteur depuis tel parallèle , iufques au deffus de

7 ij
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la commilTurc marquée i,& ainfi des autres.TelIe façon eft enco
res propre quand on veult faire la voûte & tailler les pierres par
equarnffement: maisil y a bien plus d'art & plus d'mduftrie de

Exfl!c,t;o»
^"'^°"PP^^';°"'^"'^lestra(reraueclespaneaux. La figure que

de u f.ure ^^ ^°"s 'iy ™s cy delTous vous monftre comme doiuent eftre les
in/mmnt. paueaux de doile: le lieu marqué 6, monflre le centre &: clefde

lavoute:&lecinquiemc,quatrieme,croifieme,deuxieme,&:pre
mier,rnonftrent les paneaux des doiles , ncceffaires : la lione que
vous voyez tirée 6 &c E,vous rcprefente celle qui palle par le mi-
lieu de lavoute.Ilmefemblc que ce peu de difcours pourra fuf-
fire pour l'intelligence de la voûte de four furbaillée, que vous
voyez en la figure cy deuantpropoféc,&les paneaux des doiles
en la prochaine.
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Lafaçon d'aune voûtepour couurir 'une tour ronde , ou le

deffm d'vne 'vis, enforme d'vne coquille de Li-

maçon. Chapitre xvi.

'^^Çf^^Ê^^Ê.
Pi'csauoirconficleréles belles chofes quiTepeil-

'

!v^^^ "^""^
^"^^^^

P^'- ^^ "''oy^" ^^ 1^ Géométrie accom-
''" pagnéedefcs crai6ts& lignes, ainfi que nous a-

uons did, ie me fuis icv aduifé de vous monftrer

encores la façon 6£ méthode de faire vne voûte

proprepourvouter vne grande tour ronde, eu f^^màe-^on

l'accommoder defTus vne vis qu'on pourroit faire en forme de u fin in^c-

Dvramide, voire pourmonteriufques au plusliault lieu ducen- "'^A'^M-
i -^ „ , .' , t. 1 V •

I

• -1 tdeponut far

tre figné A,en la figure cy après delcrite:ou bien pour couurir la- „/^^ „^;;,7.

diâ;e tour &C visenforme d'une coquille de limaçon.Le traidt eft lei'm Imit-

fort ingénieux ô£ de gentil efprit, lequel vous pouuezaufll pra- f<""

tiquer fur vne forme fpherique, ou bouUe toute ronde, ou bien

fur vn corps pyramidal , les couppant en tant de pièces que vous

voudrez,6i appliquant en œuure fous telle forme que vous defi-

rez:ainfi qu'il fe peut voir & cognoiftre parle plan de limaçon

cy après propofé, & parle trai£t des paneaux qui font tirez pour

coupper les pierres c5me vous les voyez marquez par nombres,

& les pouuez prendre auec le compas. Ilfault penfer feulement

à la figure que vous voulez, & forte d'œuure que vous defirez,

car indubitablement vous en viendrez à bout auec l'intelligcn-

cede la Géométrie: laquelle ievoyeftre ennoftre Architedure ^, . ,.

d'autre forte & d'autre pratique que celle qui eft enfeignée,& BeaucirnU

feulemer fans aucun vfàgc demôftrée par les profclfeurs des Ma- hefoing de U

thématiques. Vous pourrez aifément cognoiftre la forme& fa- "ff"'!!^""

çondcla voutemetionneeencechapitre,parlangure que nous
en propofons cy delfous.Refte pour continuer noftre entreprin-

fe de donner quelques fortes de montées de quartiers de vis fur-

pendues, d'efcaliers & d'autres traidls à ce propos,fort neceflaires

d'eftrc bien entendus des ouuriers.Mais quand ie côfidere la lon-

gueur de leurs defcriptions &C demôftrations ,& la confère auec

ce peu de loifir que i'ayj véritablement ie crains de n'ypouuoir
vacquer,car il y faudroit employer fi grandes efcritures que l'ex-

plication que i'en ferois, ne me feroit feulement laborieufe,mais ,
Excufide

auffl aux bons efprits fort ennuyeufe,qui facilement conçoiuent ""'/''''f"''

les delcriptions 6i tigures quon leurpropoleauecpeudeparo-/rf«or<<Wf.

les.Pourceeftil qu'il me femble qu'on fedoit contenter de ce

peu que fcn efcris & figure le mieux qu'il m'eft pofrible,& com-
me il vient à propos.
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T>es montées de msfourferuiraux efiages desfilles, chambres

O" galetas des hafitments, & mefines d'un quartier de

'visfùrpendu. Chapitre x r i i.

Yant efcrit par cy-deuant plufieurs façons de

vouteSjtanc pour les defcêtes des caues,que pour ntcdfnuhtîo

les portes, enfemble de diuerfes fortes de portes
'^" '^'"''"

'^r '
. •• , portts tt/urpe

& furpentes quife font en 1 air pourgaigner pla-
,„^^^ ^,„^„f

ce, comme aufTi plufieurs façons de voûtes pour yç/irc/fM.

les têples.eglifes, & lieux facrez , voire pour fer-

iiiraulTiaux grandes falles & galleries des Palais & chafteaux:

refte maintenant pour la continuation & conduidede noz ba-

ftimens,efcrirc des montées des vis qu'on peult faire en diuerfes

fortes, ie ne diray en leurs marches toutes vnies, &C le noyau tout

droid&: perpendiculaire, mais aufii pour faire remper S>C tour-

ner ledit noyau,ainfi que les marches montent, & de telle eften-

due qu'on veult. De forte que ceux qui feront au hault de la vis,

verront iufquesà la première marche : les ouuriers l'appellent Quec'efl t.«

visa iour: laquelle fe peult enrichir de moulures &; corniches iiour,&co-

qui portent les marches & rempants,& d'autres quiferuent de
"^^^''j^'^J^''^^"*

tienmains.On les peult auffi faire doubles, c'eft à dire à doubles

motées pour feruir à deux corps d'hoftel, tellemêt qu'on y pour-

ra monter des deux coftez, fans que l'vn des montans foit veu de

rautre,&: fe puiflent incommoder aucunement . Lefdides vis fe

peuuent aufu faire triples,fçauoir eft vne petite au droit des noy-

aux pour feruir à ceux qu'on voudra, &: deux aux coftez pour al- y^ fourdUcr

leràcheual,voirepoury mener vne charrette qui voudroit : & kcheml&y

oui ne pourroit trouuer les marches aufli lôeues qu'il y faudroit, '"«'"' '^'"

T
, „ r

. - \ r 1 I .- • r I charrette,

ladiéte VIS fe peult faire de plulieurs pièces, ainu que vous le ver-

rez au chapitre enfuiuant.Mais la montée que l'ouurier aura à fai

re pour quelque logis que ce foit, ne doit eftre conduide à l'auan

ture comme i'ay veu faire à plufieurs: de forte que quand ils font

au premier eftage à l'endroit du pallier ou double marche,il fault

qu'ils defcendent dans les chambres, ou qu'ils y montent par au-

tres petites marches, qui empefchent le pallier. Laquelle chofe

vient mal à propos,&; eft fort incommode,&: de mauuaife graçe,

pour autât que la dernière marche doit acheuerau droit du pal-

lier,&: le pallier doit eftre au nyueau des chambres du des falles.

Il n'y a rien qui empefche que Ion ne puifle aller à plein pied, fi ^ducrtijf,.

cen'eft la hauteur des fueillures ou du fueil delà porte qui aura »»f«f ;.o»r /«

deux ou trois poulces,ainfi qu'on le coenoiftra eftre plus à pro- """P" """

pos.Pourbienyprocederie voudroisquc louuriernlt la mon- ^„(„,

y iiij
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tée de vis premier que fon logis, ou bien qu'elle fe haulfaftainfi

que les maçonneries du logis fe haulfent,fans y procéder comme
plufieurs qui font le logis premieremét que de coucher à la mon-
tce,&: en après ils plantent& font les vis à rauêcure,&: quelque-
fois par contrainae,qui fait que les marches font trop hautes, ou
trop peu larges: dont.aduient qu'elles font de mauuaife grâce&
mal-aifces. Pource il fault que le maiftre maçon prêne de bonne
heure la hauteur d'vn chacun eftage, & qu'iî dreffeleplan de fa

VIS &c montée auffi grande qu'elle doit cftre.Et aufll qu'il calcule
combien il faudra de marches pour y monter, &yfairevn tour,
ou tour& demy, ou deux,félon la hauteur qu'il aura à faire. Ou-
tre ce il regardera que les marches n'ayent que fix poulces de hau
teur pour le plus, & cinq pour le moins, &vn pied de large, ou
quatorze poulces pour le plus . Aux moyens logis & aux grands
telles mefures fe mettent au long des murs qui portent les mar-
ches félon qu'il fetrouue eftreraifonnable. Et pour autant qu'il
adulent fouuent que Ion eft contrainâ: de faire les montées de
vis aux angles des cours du logis , ou il ne fe peult donner clarté

que par l'endroit d'vn quartier de la vis , ou de deux,pource eft il

que les ouuriers ont trouué l'inuention de ne fe contenter feule-

ment d'y faire vnefeneftre,mais bien de mettre tout vn quartier
devisàiour,& enfairevn traidl qu'ils appellent le quartier de
vis furpendu. Lequel fe faid en différentes fortes : car les vns le
font par equarrifrement,& les autres par paneaux.Quant à moy,
ie ne voudrois finô qu'vn buueau ou fauterelle auec vnc equier-
i-e:de forte qu'après auoirtiré la cherche ralongée, ieferoisle
quartier de vis rempanc en toutes fortes , & ne feroit pas iufques
auxioinds & commiffures, qui n'y fulTent defgauchées. Mais
pour vous faire entendre que c'eft d'vn quartier devis furpendu,
ie le figure cy apres,& le quartier d'une circonférence qui eft ti-

rée du centre A, reprefentant lelieu oudoiteftre le noyau des
marches,qui auront de longueur, comme de A à B, ou de A àE:
la groifeur des murs de la vis fera autant comme BC,& DE: le

rempant&ce quieftfurpendufera autant comme les lignes cir-

culaires D C,& E B. la hauteur du rempant fe voit par les lignes

E F G,&: B H, qui font perpendiculaires fur la ligne E B,& ledit

rempant& moitié de quartier devis, par la ligne H G. La hau-
teur dudit quartier de vis fe cognoift parles hauteurs de vis au
delTus / &: IC Entre les deux lignes I & G, vous voyez les pièces

& commiffures, ou bien les ioinds ou pierres dont font faids les

rempants auec les fommiers qui font aux deux bouts , &C ioinârs

d'engreifemcnts.Le tout eft fort aifé à cognoiftrc par la fîgure,&
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fîgnamment parles lignes courbes IK, qui font les cherches ra-

longées du rempant . Au deflous près des lettres A S, font deux

pancaux tirez, qui monftrentpar les lignes punétuces ce qu'il

fault ofter des pierres qu'on doit tailler pour les faire rcmper.

On voie aufli deux autres paneaux fur le plan du quartier de vis,

auec les lignes perpcdiculaires qui procèdent des commiffures,

monftrans facilement, tant par le traid du rempant, que par le

plan du quartier de vis, comme le traiét en eft faid.On peult fai-

re aufTi des quartiers de vis furpendues, par autre forte de traids,

comme il a efté diâ:,& feront encores plus forts que ceux cy,cô-

me les arcs rempants.qui feront ronds par le dehors,creux par le

dedans fuiuant Ja cherche & i otondité de la vis , mais par le def-

fous,au lieu que ceux cy font tous droids , feroit vne voutc rem-

pâte, pour laquelle le ferois vne figure Ôi defcription à part,n'e- . , .^

ftoit que telle façon le conduict amn que la porte iur la tour ron- mem ëfne

de, de laquelle vous pouuez voir le 13 chapitre du troificme liure if noter.

précèdent : auquel vous trouuerez non feulement le traid de la-

dide porte fur la tour ronde, mais auffi pour la rendre biaifc,

& encores vn autre traid pour la rendre en talus , auce les pi-

neaux des doiles de ioinds ,& autres . Et par cas femblable vous

pouuez faire vn quartier de vis furpendu de la forte des arcs reni-

pants, fuiuant le traid duquel auons parle cy-defTus, tantfur-

bailîéque vous voudrez,oubiê en talus, par le moiendestraids

cjue ic vous ay allégué,& vous en pourrez feruir à faire le quar-

tier de vis furpendu en rair,autant grand comme eft la ligne CB
& B E, en la figure cy après propofée. Qui eft caufe que ie cef- approches

feray pourcefte heure d'en plus cfcrire: afin de parler d'une vis /'"'"'''/"'''/'"

double.&faide de pièces.
">"""'•
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^ela montée& vu doublefaiHe depièces.

Chapitre xriii.

Vx lieux ou Ion eft contraint de faire vue gran-

de montée& large, ainfi qu'aux Palais, & Jogis

des grands S eigneurs, ou il la conuient faire plus

, ample & fpacieufe,foicpoury aller à cheualou

autrement, fi par fortune on n'a point de pierres

propres & longues pour faire les marches de la-

di£temontée,il y fault procéder en cefteforte.Ieprêdle casque

voz marches ayent iîx, fepr,& huid: pieds , plus ou moins , & les

pierres que vous auez pour faire Jes marches de ladiéte montée
ne foienc que de la lôgueur dVn pied, ou pied& demy, ou deux:

oubien foit qu'il aduienne, comme en beaucoup de pays, que
vous ayez pierres aflez Iongues,& tant que vous les defirez,mais

de telle nature, que eftants frâgibles elles nefe peuuent mainte-

nir en oeuure,finon auec petites pièces: lors il fault trouuer le

moyen bc inuention de fen ayder, Ô£ faire les marches aufTi for-

tes& longues, comme fi vous auiez telles pierres que vous les

pourriez dcfirer.Le tout fera facile à cognoifti'e parla figure d'u-

ne vis laquelle icyiedefcris double, c'eft à dire auec deux mon-
téesjl'une eflant d'vn cofté, & lautre de l'autre : comme qui la

voudroit faire feruirpour deux corps d'hoftel, oubienàfin d'y

auoir plus grade efpace&aifance pour la grande multitude des

hommes qui y monteront Si defcendront: comme il fe voit aux
maifons Royales,&: maifons des Princes & palais des grands fci-

gneurs. Les vns y pourront monter d'vncoflc, & les autres de-

Icendrc de rautre,ainfi que vous le voyez en la première marche
du cofté de A B,& en l'autre du cofté de C D,ouic figure les mar
ches auec le noyau de cinq pièces,combien que vous les pourrez
faire de tant que vous voudrez.Lefdides pièces & marches fe-

ront faides fi à propos, qii'elles feront vne voûte en hémicycle,

& faflerableront trois Si quatre marches à la fois,comme il fe co
gnoifl: par les lignes qui prouiennent des comifilires desioinds
de pierre à autre.La chofe eft fort aifée à cognoiftre par la figure

cy après propofée: la façon de laquelle me femble eftredefort

bonne grace.On en pourroit encores faire vne de telle forte que
les murs qui la ferment feroient tous furpendus en rair,ô£ porte-

roient de quartier en quartier, ou plus qui voudroit . Et encores

en vn befoing,pourueu que la montée ne fuft point trop grande
ny trop haulte , ie la ferois furpendue en l'air tout autour , & ne
porteroit que furies huidpremieres marches , fur lefquelles fe-
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roit fondée la maçonnerie du rempant , mais il faudroit vfer d'u-

ne autre forte de trai6t,car ceftuy cy n'y feroit propre, ny affeuré

pour telle façô. Lon pourroit enrichir par le delfous les marches

& voûtes rempantes des compartiments , fuyuant la hauteur &C

largeur des pièces des marches
, qui feroit vue chofe fort belle,

pour le racourciffement qui fy monftreroit auprès du noyau,&
reprefenteroir quafî vnc perfpediue auec tresbône grâce , eftant

accompagnée d'une inuention fort belle &c aggreablcàlavcuë:

pourueu que le tour fuft côduit auec vne grade dextérité . Pour
autant que fi lonnyprenoitgarde,& que le rempant du gros

^duertiffè- mur qui ferme la VIS ne fuft bien faiél, & les liaifonsbienaffem-
"*" '«^^ blées, les ioinfts&commilTures des marches facilement fouuri-

roient. Ceux qui feront bons ouuriers y pouruoiront fort bien,

& conduiront leurs reuures fi dextrement qu'ils en auront hon-

neur &C contentement.Ie n'oubliray à dire qu'on peult faire trois

visdemefmefortejl'unequiferaaulieu du noyau, & les autres

deux qui ramperont tout autour, ainfi que nous auonsditcy de-

uant.Bref il fen peult faire en beaucoup de fortes , les vnes voû-

tées par le deffous des marches, qui font communément appel-

lées des ouuriers,la vis faind Gilles,pour autant qu'au prieuré de

fainft Gilles en Languedoc y en a vne fcmblable. portant vne

voûte à hémicycle, repante par defTous les marches. On en peult

auffi faire qui fcroient non feulement toutes rondes, mais enco-

res quarrées àpendenformcd'o£logonc,oud'exagone,&idedi-

uerfes autres fortes .Vous me ferez ce bien& faueur de vous vou

loir prefentement contenter des traids &C linéaments que ie

vous propofe cy deflous pour la montée &: vis fai6te de pièces

fans en faire plus long difcours &C cfcriture.

^utreforte
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<iAutrefortede'vù& montée quifeuh efire^voutée entre le noyau

Cries murailles quiferment la vu: Ctfera vne'voute toutedroi
£teqm vouâra,ainfiquelonfaiâla voutefurlenojau,au flm
hault de là -vis, ou bien rempantepourporteries marches,comme
lauisfamaCtUes. Chapitre x i x.

E figure cyapresleplanpourcbnftruirevne voû-
te fur Je noyau d'une vis , ou bien rempante pour
porter les marches & faire ladifte viSjainfi que
vousvoyez la circonférence marquée en la figu-
re enfuiuât parA D C QJ.'efpeireur & grolleur
de la muraille eft faiûe à plaifir , comme'^ vous le

voyez par la diftance d'entre L & C. La moitié de lagrolTeur
du noyau de la viseft cpmmel &: B. Entre le noyau, comme
depuis I iufqucs à L,eft la largeur de la voûte qui fe voit par
l'hémicycle I O L, far lequel hémicycle, après aHoirprinsTcf-
pelTeur de la voure , vous tirez les commiffurcs qui procè-
dent du centre dudit hémicycle, ainfiquc vousi'auez veu en
beaucoup de heux par cydcuant. Deidides commilTures vous ti-
rez les perpcndicules fur la ligne BC. En après vous mettez le
compas fur le centre B,&faiaesplufieurs circonférences, com-
me vous les voyez à la figure cy après defcripte,qui monftre l'or-
dre des a{riettes_&: pierres pour faire la voûte entre le noyau & la
muraille.Telle façon de trai6i;,fans en faire lôg difcours, monftrc
à faire vne voûte fur le noyau& muraille d'une vis , quand on la
veult faire à nyueau fans eftrc rempante. Mais quand on veulc
qu'elle foit rempante pour fcruir de montée,& y faire des mar-
ches par le delîus (comme vous le voyez aux lignes qui procedéc
du centre B,en tirant contre le mur de la vis, aînfi que eft la ligne
deB&o, monftrantle département &: largeur des marches) à
cela y a quelque affaire pour conduire dextrement la voute.Tel-
le voûte ainfi rempante efl: appellée des ouuriers,la vis faind Gil-
les : pour autant qu'il y en a vne femblable au prieuré de faind
Gilles en LanguedocFay veu en ma ieunefle que celuyqui fça-
uoit la façon du traidi: de ladide vis faind Gilles , &; l'entendoit
bien,ileftoit fort eftimé entre les ouuriers, &:fedifoit commu-
nément entre eux que ccluy auoit grade cognoiflance des traids
Geornetriques,qui entendoit bien la vis faind Gilles.Et à dire la

vérité en ce temps laies ouuriers trauailloient fort à l'entendre
&principalemétpourla faire parpaneaux,ouilfe trouuebeau-
coup de fortes de cherches ralôgées. On en rencotroit quelques
vns qui la faifoient par equarnflemeiit , mais en cela n'y a gueres
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d'efpric ne d'induftrie,& y fault perdre beaucoup de pierres.Au-

iourd'huy l'en voy plulîeurs qui entendent non feulement la fa-

çon deladide vis faind Gilles, mais aulFi plulîeurs autres bons

traids.Siie l'auois à côduire ic ne me foucierois gueres de la faire

par paneaux, ny moins par equarrilîemét, vous aduifant qu'il n y

a point tant de peine,ny tant de difficulté que les ouuriers le pen

foient pour lors, & que plufieurs encores le penfent ,
pour ne le

fçauoir. Il eft auffi fort aifé & facile delafaircauec desbuueaux

à fauterelles : caren ayant les cerches ralongées qu'il y fault, &
leurs equierres, il eft facile d'en traller iuftement toutes les pier-

res. Qui voudra voir chofefemblable,fe rranfporteau charteau

de Boulongne près Paris, combien qu'il fen trouue auffi en quel-

ques autres lieux. Ceux qui fçauront bien entendre &C conduire

proprement l'endroit des doubles marches ou palliers, (ainfi que

les ouuriers parlent) fans que l'œuure face iarrer , & que le tout

aille d'une venue par vne ligne rempante& bien adoucie qu i fui-

uelaformedutraid, il entendra fort aifément les autres fortes

de vis.Quant aux cerchcs ralongées , &C différence des rempanrs

d'une chacune piece,vous les trouuerez en la figure cy après def

crite, au lieu marqué Pj8<: par nombres des hauteurs des marches

qui fe rapportent l'une à l'autre. Vous voyez auffi aux lieux mar-

quez R & QJ5S cerches ralôgées, fuiuat lefquelles on peulcprê-

dre les rcpancs pour coupper les pierres auec les buueaux &C fau-

terelles, ou bien en Icuer des paneaux. Qu^i voudroit mettre d'a-

uantage de lignes qui y font neceiTaires , feroit chofe trop logue.

Il fault apprendre les traids plus en les contrefaifanr , imitant &C

reprefentant, que par longues efcritures &dircours deparolles.

Ceux qui n'auront efté nourris en l'art,& n'auront prins grande

peineàl'eftude des traids , il eftmalaifé qu'ils puilTent receuoir

promptement l'intelligence de ce que ie propofe en ces liures,ne

moins faire& conduire œuures,dont ils puilfent receuoir grand

honneur& louange deshommes dodes . l'ay bien cogneu quel-

ques vns qui auoient fort bonne part de la pratique des traiéts

Géométriques, &C en parloient comme fort bien entendus, mais

en leurs œuures ils eftoient très infeliccs, &C ne faifoient rien di-

gne d'admiration. Ce qui rend celle chofe difficile , c'eft l'artifice

des pierres de taille cjui fe trouuent defgauchées, biaifes &C de di-

ueriés figures, & formes pour les faire venir à propos aux œu-
ures,ainfi qu'on les demande . l'ay veu vne vis quafi femblable à

celle que nous defcriuons,au lieu nomme Belleuedere près le

Palais du P ape à Rome, ou il va quelquefois pour fc recréer,qui

cil vn lieu accompagné d'une infinité de beaux ouurages&fta-

2 ij
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tues de marbre, cômeauffi d'autres beliesantiquitcz, & fignam-
ment dVn Laocoon & dVn Apollo , qui font très admirables à
voir pour eftre diuiiîement bien faides . Il y a aulTi vn Hercules,
vne Venus,& plufieurs autres ftatues antiques de marbre, collo-
quées dedas des nychesde tout accompagné de belles fontaines,
orengiers, citronniers, & infinies autres chofes fort excellentes
& de grandiffime plaifir.Tout auprès y a quelque baftimêt ayanc
vne vis ronde ailez grande ,& à iour par le milieu , dont elle re-

Difcours fnr
^°^^ ^^ clarté. Ladide voûte eft portée fur des colomnes du cofté

U '-IZe Z '^^ ^°"^'^ '^^ l'autre cofté fur des murailles,n'ayant point de mar
yh du Palais ches,finon la voute qui rempe tout autour defdides colomnes:»

'dJf'"'^"
^™°"'^'^^°" 'doucement, eftantpauéc de brique, ainfi qu'on a

ercaRontf.
accouftumé faire àRomc.Par le deifous y a vne voute de brique
faide en berceau qui rempe fort doucement , ainfi qu'à la mon-
tée.Ladide voute eft portéepar des corniches fur vne forme ron
de de muraille,& au milieu fur des colomnes comme i'ay didjôc
fe monftre l'œuure fort belle& bien faide . Mais lî l'Architede
qui l'a conduire euft entendu les traids de Géométrie, defquels
ie parle , il euft faid tout reper , ie dy iufques aux baffes & cha
pitcaiix,qu'il a faid touts quarrez,comme fil les euft voulu faire

feruiràvn portique qui eft droit &C à nyueau: parle deffusdes
chapiteaux, & au deflbus des baffes du cofté deladefcente,il a

L'.mteurmo- ""S des coings de pierres pour gaigner la hauteur du rempanr.
ftre,Usancm Laquelle chofe moiiftrc que l'ouurier quil'afaide n'entendoit
nauo,r co^„u ^g qu'il fault que l'Architede entende. Car au lieu qu'il a faid la

" voute de brique,iî l'euft faide de pierre de taille.,& d'une colom-
nc à autre des arcs rempants.Et encores qu'il n'euft voulu faire le

tout de pierre de taille, pour le moins il deuoit faire vn arc rom-
pant à trauers la voute de douze pieds en douze pieds,& le refte

de brique fil euft voulu. Par là on euft cogneu qu'il euft bien en-
tendu fon art d'Architedure . Cela eftoit vn fort beau fubied
pour faire vne voute, non feulement femblableà celle de faind
Gillesjiîiais encores plus admirable,eftant accompagnée de com
partiments £>C moulures toutes repantes,& euft efté chofe nom-
pareille: lors on euftveu tourner &defgaucher l'œuure, quife
fuft monftré fort fuperbe& tres-diftîcile à conduire, ainfi que ie

penle. Nous auons vne infinité de beaux traids en France, def-

q ucls on ne tient aucun compte, pour ne les entendre,& que pis

eft,lon ne fefouciegueres de chercherrexcellence& beauté des
Perron elîant œuures.Fay faidfaue à Fontainebleau vn perron qui eft en la baf
" '""""•"'-

fe courtjou vous voyez les voûtes par dcffous les marches qui râ-

pent comme la vis faind Gilles, mais il eft encores plus difficile.
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car il y a trois fortes de traids cnfemble, le premier eft comme la

porte ou arc rempant fur la tour ronde , I-e fécond font arcs rem-

pants &L creux par le deuant , qui vont d'vn pilier à autre . Et ces

deuxtraiâ:s icy qui font à l'extrémité de la montée faccommo-

dent & aflemblent auec la voûte répante & eftant faide en ber-

ceau(qui eft pour le troifieme traid) tous encathencz &C liez en-

femble,non fans grad artifice & merueilleufe difficulté. l'ay fait

faire femblablement au chafteau d'Annet, entre plufieurs autres

belles œuures, vn perron fous la forme d'vn croilTant, lequel fe penon fous

voit au iardin , deuant le cryptoportique , pour monter fur la Ufimed'yn

terraife, & delTus ledit cryptoporciquc, comme auffi pour aller ^^"X"^'^^*

du logis au iardm. Ceux qui voudront voir telles œuures tant au ^„„et,

fufdid Fontainebleau, que à Annet , fils ont quelque fcintille de

bon iugemet, ils y pourront trouuer quelques bons traids. le di-

rayencores d'auantage fur ce propos pouraducrtir les Archite-

des & ceux qui font profeflTion de conduire baftiments , que ce

n'eftpasaffez d'entendre bien tous les traids pour fçauoirmon-

ftrer &C cnfeigner ce qu'il fault faire , mais bien plus toft de choi-

ûr&C trouuer de bons maiftres maçons qui le fçachent propre-

ment exécuter& mettre en œuiire: comme eftoict ceux que i'ay

eu pour la coduide du pcrro de Fontainebleau,d'Annet, & d'au-

tres lieux: lefquels i'auois façonné petit à petit,& de logue main:

ne leur celant iamais rien j& liirtoutcequi feprefentoitlesad- Bon^ele de

uertiffant &: enfeig-nant amiablcment : ainiî queie fais encores, "''"'' '"."

oc reray tout le temps de ma vie, comme il viendra a propos : de- yj^^ maçons

fîrant qu'ils entendent bien leureflatauproufitjVtilitc &hon- &ouuners,

neur du Royaume& bien publique. Car Ii vous auez à conduire

vne grande œuure,& que vous n'ayez de bons maiftres maçons
qui vous fçachent bien entédre, il fera mal-aifé que vous puiffies

faire quelque chofe de bon:& fignamment fi l'Architede n'a luy

mefme traffé les pierres, iaçoit que ce ne foit fon eftat, ny chofe à

propos , & à laquelle il fceuft fournir, pour auoir le foing à tant

d'autres chofcs aufquelles il luy fault pouruoir , pour donner les

mefures bc commander en temps & lieu aux ouuriers , pour les

affaires qui fe prefentent.Mais quant à ce difcours, fuffira pour le

prefent, après vous auoir exhibé la figure du traid de la vis rem-
panre,de laquelle nous auons parlé au commencement 4e çç
chapitre.

z iij
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Letraiéf d'une autreJorte de 'vis 0' montée rempanteenfapn

de la visjàincf Gilles. Chap. x x.

E defire encores monftrer le traiiSt d'une autre

forte de montée de vis, qui fe peult faire en la fa-

f çon de celle de fain61; Gilles , ce que i'accopliray

%t auec peu d'efcriture , car il doit fuiïire pour celle Bxi>Uc<it!on

heure que vous voyez feulement les circonferen "/" P^"'''

CCS, tant du mur que des alliettes des pierres oC

novau de ladiéle vis, comme aufli l'hémicycle de la voûte qui

fera rempante & de fept pièces, à chacune defquellesil fe voit

comme Ion peult prendre le rempant & cerches ralongées : le

tout fe pouuant conduire auec le buueau marqué feulement t

de lettres de chiffres, pour môftrer le rapport du compas fur vne

chacune chofe en fon endroid. le prieray ceux qui auront quel-

que iugement de vouloir bien noter ce traiâ; icy : car fils l'enten-

dent, ils en entendront plufieurs autres. 11 feroit bien expédient

d'y mettre plufieurs autres lignes, mais cela feroit vne grande

confufion,& redroit la chofe plus malaifée.Vray eft que ce traid

cy feroit biê fuflîfantpour en faire vn ou deux grands chapitres,

voire trois &C quatre,à fin de fpecifier &C declairer routes lespar-

ties. Mais pour autant que c'eft quafi vne mefme chofe que ce ^„""^f^
que vous auezveu par cydeuant, nous abbregerons la matière: tew ii^ne it

ioinâ: auffi que cy après vous verrez vntraiâ: d'efcalier, &:vis notef&ain-

quarrée, qui fera rempante ôi voûtée cômeladifte vis de faind
^'''''"''

Gilles,fauf qu'elle eft en forme ronde ,& celle qui enfuiura , eft

en forme quarrée. Si quelques vns défirent la fçauoir mettre en

œuure, & n'en peuuentreceuoir l'intelligence, fils ne trouuent

autre perfonne plus à propos que moy, qu'ils me viennent voir,

ie leur diray de bon cueur ce que par la grâce de Dieu l'en fçay.

z iiii
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Le traictd'une montée& efcalier ou 'vis quarrée,faiife en la,

forme de la 'uisfainct Gilles. Ch af. xx i.

Our fatisfaîre aux gentils efprits iepropoferay

eiicores le traidl d'une vis faidc comme celle de

fainét Gilles, laquelle vous pourrez dreffer fur

M^y vn quarré parfaid , ou bien oblong , c'eft à dire

fe^ plus long que large,& fur toutes autres formes
'

&C figures que vous defirerez : ie ne diray toutes

quarrées,ou toutes rondes, mais encores fur la forme hexagone

ou odlogone , c'eft à dire de fix à huid pents , ainfi que les nom-

ment les ouuriers : ou bien fur vne forme triangulaire , foit equi-

laterale, ou autremét. L'ouurier qui aura l'uidullrie &C intelligen

ce des traids, y peult procéder en telle forte qu'il voudra . Mais

pour reuenir au prefent traid eftant tout quarré , il a vne autre

confideration que vous n'auez veuàceux de cy deuant, caries
^^JJ^^' '"J

arcs& montées de la voûte rempante ne font femblables . Ceux yo„ clijferent

qui font au milieu des quatre faces fur les deux lignes qui font le </« "«très.

traid d'equierre, côme l'hémicycle que vous voyez CH D, font

tous d'une mefme forte : mais ceux qui font fur les angles , ainfî

que à l'endroit de (3,E& L, iaçoit qu'ils foient bien d'une mefme

hauteur,ii eft ce qu'ils font beaucoup plus larges .Et telle façon

d'arcs fappelle arcs de cloiftre, qui font copoles d'une autre for-

te de traidjduquel l'eufle bien parlé cydeuant,n'cuft efté que leC-

dids arcs fc font tout ainfi que la porte qui eft fur le coing, defcri

te au troifieme liure après le traid de biais par tefte . Qui le vou-

droit apphquer à la vis faind Gilles quarréc, il fe trouueroit fort

difficile,pource qu'il eft rempant & fault qu'il faccommode aux

autres arcs & voûtes qui font de différentes largeurs come vous
(-(,«(,»«^f,o»

voyez celuy qui eft marqué F& G, fi eft ce qu'ils font tous d'une deU demon-

mefme hauteur, ainfi que celuy que vous voyez figné CH D,au- •^^'""'" '^' '^

quel font tirées les commilTures, eftant faide la voûte de cinq^f^J!^_
"''"'

pieces,c6mevouslesvoyez marquées par lettres de chiffre. Lef-

didescommiflures font tirées des lignes perpendiculaires fur la

ligne C D, qui tourne tout autour du quarré de la vis, & remon-

te au droit d'vn chacun arceau perpendiculairement ,
pour trou-

uerles commiftlires & ioinds des pierres , fuiuant lefquellesfe

font les affiettes de la voûte rempant. Lequel rempant fefaid fé-

lon la largeur des marches que vous voyez marquées , & la hau-

teur d'icelle,comme il fe peult voir en la ligne I D,ou font les let-

tres de chiffre iufques au nombre de 5. qui monftrent la hauteur
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du rempant de cinq marches,comme vous pouuez voir en laprc-
iente figure.
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l'ayencorescy après defcrit vne petite figure pour trouuer

les lignes de pente fuyuant la hauteur du rempant au long du
mur. Apres quoy Ion peult prendre le defgauchiflcment d'une

chacune pierre &C aflîette de la voûte rempante : fur laquelle Ion f^a''"''»»

enge les marches par deiius,le plus propremet que faire le peulc. ^„,, çt dlf.

Qupy tailant il fault que l'ouurier ayt telle confîderation & in- Jom propo/ee,

duftrie, que les marches ne foient fi hautes & larges que Ion n'y

puiife monter aifément. De laquelle chofeie ne vousferay au-

tre difcours pour cefte heure, ny aufll de l'efcalier rempant Sd vis

faind Gilles.

Icy doncques ie doneray fin à la dodrine, fruidjSi vfagc des

traids Geometriques,fruiâ:,dy ic, &c vfage beaucoup plus e;rand

que ie ne le Içaurois expliquer,& le pourront bien luger&com- ç^„^!^r^ ,

prendre ceux qui auront quelque peu verlé en la Geomctrie.Cai U doanm !t

par le moyen & ayde defdids traifts ils cognoiftront comme on '''/"«" <<"

peult coupper la forme fpherique & pyramidalle en plufieurs & ""'"* '^'°"

n. f o , r o
^

.
""triants.

cltranges lortes,o<: par melmes artifices ûC inuentions,trouuer le

moien de tailler toute manière depierres,pour faire toutes for-

tes de voûtes &tromipes fur la forme des corps cubes,& y ap-

pliquer lignes rempantes, façons oualcs & triangulaires, com-
me qui voudroit tirer des lignes diagonales par les coftez, par la

moitié,ô<: entant de fortes qu'on pourroit penfer.Semblablemet

fur vne forme de colonne,laquelle on peult creuferpar le milieu

auec vneligne rempante 6c oblique, &C la façonner en telle forte

qu'onvoudra. le veux aduertir d'auantagequepourlaneceflîté

qui fe peulc trouuer aux baftimétSjl'Architeâe doit Içauoir vne
infinité de ces fortes de craids: vous aduifant que l'en ay encores
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plus de deux cens fort beaux, outre ceuxquei'aypropofé cy deC-

fus . Mais voiant le grand labeur& longueur de temps qu'il faulc

employer pour les fçauoir bien expliquer, l'ay penfé plufieurs

fois que vn fi long chemin &;dircours fepcult gaigner& abré-

ger par le moyen de l'intelligence & cognoiflancedela nature

de fix fortes de traifts ou figures Géométriques extraiéles de Eu-

clide &C Archimedes . La première forte feruira pour toutes de-

fcentes & voûtes decaues tant efl:ranges qu'on voudra, comme
nousl'auons diâ: & monftré au commencement du troifieme

liured'autre feruira pour fçauoir toutes (ortes d'arches &C portes:

la troifieme pour toutes trôpcs : la quatrième pour toutes fortes

de voûtes fpheriques & autremét fai6les:la cinquième pour tou-

tes faços d'efcalicrs:&cla fixieme pour toutes {ortes devis.Si quel-

ques vns lespeuuent trouuer, ils feront caufe d'vn grand repos

éc foulagement pour moy. Toutesfois fi ic voy que perfonnen'y

touche,&: que Dieu me donne la vie & tcps de les pouuoir mon-
ftrer, ie m'efForceray de faire encores quelque difcours particu-

lier & afiez grand des fufdiétesfix figures Géométriques, pour

monftrerl'efpreuue & expérience d'une chacune chofe. le loue

Dieu auteur de toutes graccSj&i: le remercie trcshumblement du
bien &C faueur qu'il me faid: de pouuoir diftribuer aux hommes
vne partie du talent lequel il a pieu à fa fainde bonté me départir

à fin que les hommes debonefprit en reçoiuent quelque frui£t

& proufiit à fa louange,luy en donnant gloire bc honneur à tout

lamais.

Le cinquième

I
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DE L'ARCHITECTVRE DE PHILIBERT
DE L'ORME LYONNOIS, CONSEILLER, ET '

Aulmofnier ordinaire du Roy, Abbé de
faind Eloy lez Noyon, &de

S. Serge lez Angiers.

Prologue contenant ïïnuention , ordre , parties, meJUres ,& noms

des colomnes,&' comme Ionfen/eruoitandennemet, C^despre-

miers qui les ont apportées à Kome,félon Tline.

Lr3Lf^J>^^^*^YANT fatisfaida mon intention &:deli-
i^-rfi^-

-^'jberation, laquelle eftoit de monftrer l'artifi-

I
ce ôi vfage des traiéts Geometi'iques qui doi

.uenteftrecogneus aux Architeàesôî mai-

ftres maçons, pour auoir l'induftrie de bien sommam it

> faire & proprement conduire tout ce qui a " 1"' 'ft '"

^efté dit& deqlairé aux troifieme& quatrie-
^„^J'a„x°de'uiè

^ ^meliuresprecedentSjCommeaufllpourplu /;»m frecc-

^fieurs autres chofes qui concernent l'cftatjfa ^'""•.

brique &C façon des bafl:iments,ie ne diray qui font dedans les ter

res,comme caues,celiers, cuifines, & autres, mais aulTi pour tous

les eilages qui font pardeffus lefdiâ:es terres , de quelque forte

qu'on en pourra auoir affaire, foit pour les lieux facrcz, pour cha

fteaux, palais, maifons bourgeoifes ou autres: il me lemble que

cy après il fera fort conuenable &; à propos de monftrer& efcri-

re comme il fault orner & décorer les murailles des temples &C

de leurs portiques ,veftibules & autres endroids , cômeaufsi des

faffades des chafteaux, palais , & maifons , ainfi qu'il fera requis.

Doncques pour ce faue nous commencerons à parler de l'ordre

A
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^parties des colomnes defquelles les anciens auoient couftamc
orner ^enrichir leurs baftiments,ainfi que les hiftoires en font
mencion,&; fignamment ce grand& incomparable Pline, fecre-

raire&greffierduconfeiIpriuédedamcNature,parIequelnous

M. scamm
io™mes enlcignez que Marcus Scaurus eftanc Edile à Rome fit

au mont Pu- Venir trojs ccs & foixante colones de marbre,pour faire vnthea-
l*ti». tre au mot Palatin de bien petite durée, car à peine deuoit il eftre

vn mois en vfage
. Contre l'ordonnance desloix il fut des pre-

miers qui feirent voir à Rome les colomnes de marbre , fans que
iaraais on luy en dift mot, par quelque fupport &c diffimulation,
& auffi que c'eftoit pour donner plaifir au peuple. Toutesfois le-
dit Scaurus ne fut le premier qui fit venir defdides colomnes à
Rome, car on voit au troifieme chapitre du xxxvj.liure dudit Pli
ne, comme 15g temps au parauant , Lucius CralTus ce grand ora-
teur auoit ennchy fa maifon quieftoit au mont Palatin de fix co-
Iomnes,defquelles le marbre auoit efté tiré du montHymettus,
qui eftenla contrée d'Athènes, ôcnaucient lefdiaes colomnes
que douze pieds de hault.Pour raifon defquelles Marcus Brutus

L crafm appella ledit CralTus , Venus Palatine, entre autres propos faf-

Tltme"Z ""^^"^ qu'ils eurent enfemble. En quoyonpcult voir que défia

four<iuoy. de ce temps la , l'ancienne difcipline& feuerité Romaine eftoit
perdue ou abâtardie, & que pour raifon de ce,onnedifbitmoc
de toutes ces fuperfluitez.Mais depuis les homes fe font bien dé-
bordez &deprauez d'auantage: de forte qu'ils eftoient encores
trop plus modeftes en ce temps la, que Ion n'cft auiourd'huy.Car
on verra à rœil,&: fe trouuera que les Papes,Empereurs,Roys $C
grands feigneurs , ne font aucunes magnifiques excellences en
leurs chafteaux& palais,foit en ornements de marbres ou incru-
ftacions, en belles chambres , beaux iardins , meubles exquis &

Vn chacun riches, que incontinent les gentilshommes, bourgeois,officicrs,

ZTlam'aZî-
^ ^^^^'^^ "'^" vucillct auoir le fcmblable, auec très- folles defpen

ficence des fes,&: autant demefurées que ceux qui les font. le ne dy pas qu'il

ne faille baftir proprement pour la décoration des villes,& fum-
ptueufement félon les facilitez & qualitez d'vn chacun, auec or-
nements modeftes& compétents, ainfi qu'il fe voit en olufieurs

villes de noftre France & d'autres nations& republiques bien
policées &reformées:maisfurtoutienevoudrois qu'on baftift

à l'imitation & façon des anciés Roys d'Egypte, qui faifoient de
merueilleufes& exceftiues defpenfes

, pour la ftrudure de leurs

pyramides,à fin d'y occuper le peuple eftant en oyfiueté bien fou
lient feditieux& rebelle, &: aufti à fin que ceux qui fuccedoient
à leur couronne,ou autres qui afpiroient au Royaume d'Egypte,

grands fei

p-nturs
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n*curtenc aucune enuic de pourchaiTer leur mort , à caufe de

leurs biensjou par quelque opinion de leurs richelTes & threfors.

Mais ils ont monftré en telles ftrudures pyramidales vne grande

légèreté pour les auoircomençé tantfuperbes &C prodigieufesj
^ ^.^^ ^

fans bien louuentlespouuoir continuer &; parachcuer, pour les
^,|j^,^, ^.„„

fiais infupportables qui fy prefentoient. De lorte que Hérodote jtoy <,«; p™-

cfcrit qu vn Roy d'Egypte nômé Cleope.ayat entrepris d'en fai- P""' f-] t'"''

\ .
.!"*

' 1 / u" r •
I /

pour luhuifir

re vne de pierres Arabiques,apres y auoir employé oC tait belon- ^„^^^^„ a'u-

gner ordinairemêt fix cens mille ouuriers,par rcfpace de xx.aus, nepnmitte.

trouuala defpenfe &C frais fi grands &l exceffifs, que n'y pouuant

plusfatisfairCjilfut contraint (ô malheureux Roy ô(:perc)de

proftituer fa fille,qui eftoit fort belle &c icune,ainfi que porte l'hi

ftoire,àfindepouuoirfubueniraux frais duparacheuementde

ladide pyramide. De laquelle Pline recite que 1800 talents( qui JJm,^
valent dix cents mille efcus,ou,fi vous voulez,vnmilion & qua- (thue uc no-

tre vingts efcus, prenant l'efcuà trentecinqfols,ainfi quenoftre '""•

do£te &C incomparableBudée) furent expofez en aulx, oignons,

& reforts, pour alimenter les ouuriers ôimaneuures.Delà cer-

tainemétonpeulteftimcrcôbien a eftéexcelTuic la defpenfe du

refte.Pleuft à Dieu,& à ma volôté. que les riches bourgeois,mar-

chands, finâciers, & autres qui iouiffent des biens de fortune en

toute affluence & outre me(ure,fadonnaflentau{Iltofl: à faire&
fonder quelques hoftels-dieu , ou collèges pour le foulagement

des pauures, Si vtilité du bien publique, que édifier vn tas de fu-

perbes bc magnifiques maifonsqui ne leur feruent que d'enuie

& malheur, ainfi qu'il fc voit ordinairement. le fuis fouuentef-

fois honteux de plufieurs qui défirent faire baftiments indignes

deulx,& me demandent confeil fur leur délibération: aufquels

le refpond qu'vn chacun fe doit mefurer fel5 fon pied. Mais voi-

rement ce propos ( ainfi qu'on dit ) n'eft à propos : parquoy nous

reprendrons noffcre chemin delaifie , qui eftoit des premières co-

lomnes & marbres. Menander qui fut en fon temps grad dechi-

freur des fuperfluitez(ainfi qu'efcrit Pline) parle bié peu du mar-

bre diapré &; marquette , ôd encores ne dit rien des colomnes de

marbre fituées aux temples,non pour braueté (car lors on ne fça-

uoit que c eftoit) ains pource qu'elles fembloient plus dures que

les autres . Et de faid le têpie de lupiter Olympique eftoit com-

mencé de cefteeftoft^e à Athènes. DuqueltempleSylla fit venir rfm/>^ </<•/»

des colomnes de marbre, qu'il employa au temple du C apitoie,
^j^'^^mi!"

Quant aux Romains, Cornélius nepos recite qu'vn nommé Ma-
mura gentil-homme Romain, cômis ôd luperintendant des ma-

refchauXjCharros, charpétiers, ôd autres ingénieux qui fuiuoicnt
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le camp & la gendarmerie de Iules Cefarellant aux Gaules, fut le

premier de tous qui fit reuellir de marbre les murailles de fa mai
fon, laquelle il auoit au mot Caslius. Aufli ledit Cornélius nepos
dit que ce fut le premier qui fit faire toutes les colônes de fa raai-

jyurcm Le- fondu marbre de Caryftus,&:deLuni deThofcane. Apres luy

TÈmc""^"^
Marcus Lepidus qui fut Côful auec Catullus,trouuale moye de
faire du marbre de Barbarie les lintheaux de Ça maifon, que nous
appelions entablements: dont toutesfois il fut bien mercurializé

& fyndiqué.Ie trouue audit Pline certaines mefures,ordre& de-
nôbrements de colomnes que ie ne veux icy omettre.Quant aux
colomnesjdid il, tant plus elles font mifes efpeffes, tant plus elles

femblent groffes. Les ancics Architedes les ont diuifées en qua-
tre ordres &L quatre fortes. Le premier eft de celles qui font aufli

groifes au pied que la fixieme partie de leur haulteur porte, &C
font appellées Doriques. Le fecôd eft de celles qui ont la neufie-

mepartie de leur hauteur en la groffcur de leurs pieds, nommées
loniques.Le troifieme eft de celles qui ont la feptieme partie, ain
fi que deilus.appeliées Thofcanes.Le quatrième ordre eft des Co
rinthiennes qui ont la mefme proportion que les Ioniques, tou-
tesfois auec quelque differécc, car le chapiteau des Corinthien-
nes eft auftihault qu'elles font groffes par le bas. Ecde là vient
que les Corinthiennes femblent plus grefles que les autres : mais
les chapiteaux des Ioniques ont feulement de hault , le tiers de la

groffeur du pied defdides colomnes.ll fault noter que ancienne-
ment on prenoit la hauteur des colomnes au tiers de la largeur
des temples ou on les vouloir mettre. On tient auffi que l'inuen-

tion de mettre des pieds de ftat, vafes & chapiteaux aux colom-
nes, futpremierement pratiquée au temple de Diane Ephefien-

Proponion ne.Touchant leur proportion , on efcrit que du commencemenc
des colomnes [l failloit que les colomncs euiïent en groffeur la feptieme partie
""""'""•

de leur hauteur,& que leur pied de ftat fuft d efpeffeur de la moi-
tié de leur groffeur d'auantagc: & finalemét, qu'elles fuffent d u-
ne feptieme plus grefles à la cyme que au pied. Oultre les colom-
nes que deffus , il y en a encores qui font faides à l'Athénienne
(appellées Attiques) &C ont quatre angles diftinguez de tous co-

ftez, par interualies égaux. Voila ce qu'cfcrit Pline, en peu depa-
rolles, touchant l'ordre &C mefure des colomnes , monftrant fort

bien comme elles doiuent eftrc feulemét pour vné certaine Jiau-

teur.Mais il les faudroit changer, & en prendre d'autres félon les

œuures qu'on auroit à faire , ainfi que vous en verrez cy après la

pratique,comme aufsi des cormches,frize,&: architrabe,dcfquel

îesledit Pline ne parle aucunement.
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'Des mejkres dejquelles nom auons'vsé O" nomfemmes aidez^ en
mejkrant& recherchant les antiquitez^dedmers pats, Cr" Pre-

mièrementdu piedantique,& palme Romain.
Chapitre i.

^^STANT à Rome du temps de ma grandeieii-
''-"-

nèfle, ie mefurois les édifices & antiquitez, félon
la roife& pied de Roy,ainfi qu'on faiâ: en Fran-
ce. Aduincvniour que mefurant l'arc triûphant
de fainde Marie noue, comme plufieurs Cardi-
naux & Seigneurs fepourraenants vifitoientles

vertiges des antiquirezj&pairoiêc par le lieu ou i'efl:ois, le Car-
dinal de fainiSe croix lors fimple Euefque feuleméc (mais depuis carUml i:

Cardinal, &: Pape fous le nom de Marcel,homme trefdode en di ^^""^'P^ff

uerfes fciences, & mefmesen rArchitedure, en laquelle pour %^,

'

Jors il prenoit grand plaifir, voire iufques à en ordonner & faire

deflemgs&modelles,ainfi que puis après il lesmemonftraen
fonPalais) dit en fon langage Romain, qu'il me vouloir cof^noi-
ftre, pour autant qu'il m'auoit veu & trouué plufieurs fois mefu-
rant diuers édifices antiques, ainfi queie faifois ordinairement
auee grand labeur, frais & defpens , Iclon ma petite portée , tant
pourIesefchelles& cordages, que pour faire fouiller les fonde-
ments, afin de les cognoirtre ., Ce que ic ne pouuois faire fans
quelque nombre d'hommes qui me fuyuoient , les vus pour gai-
gner deux Iules ou Carlins le iour,k's autres pour apprédre,com
me eftoient ouuriers,menuificrs,fcarpelins ou fculpteurs & fem-
blables qui defiroient cognoiftre comme ie faifois , & participer
du fruia de ce que ie meiurois.Laquelle chofe donnoit plaifir au-
didfeigneur Cardinal, voire fi grand qu'il mepriaeftant auec
vn gentilhomme Romain qu'on nomoit miflerVincencio Ro-
tholano, logeât pour lors au Palais de faindMarCjqueie les vou- .^ .

lufl"e aller voir, ce que ieleuraccorday trefvolunticrs.Ledidfei- ^SoR^ihô.
gneur Rotholano homme fort do6le aux lettres & en l'Archire- '"«o homme

(Sture prenoit grandifllme plaifir à ce que ie faifois, & pour ccfte
'''"^'•

caufe me monftroit,corameau{ïi ledit feigneur Cardinal
, grand

£gne d'amitié. Bref après auoir difcouru auec eux de plusieurs
chofes d'Archite(aurc,&: entendu d'où i'efl:ois,iIs me prièrent de
rechef de les vifiter fouuét audit Palais,ce que ie fis. Auquel lieu
ils me confcillerent entre autres chofes, (après auoir cogneu la

defpenfe que ie faifois pour cercher les antiquitez,& retirer tou-
tes chofes rares & exquifes en l'art d'Architedure) que ie ne me-
furafTe plus lefdides antiquitez félon le pied de France, qui eftoic

A lij
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le pied de Roy, pourautant qu'il ne fe trouueroit fi à propos que
le palme Romain,fuyuant lequel on pouuoit fort bien iuger des

anciês édifices qui auoient eI1:é coduids auec iceluy pluftoft que
auec autres mefures.ôi fignaminent auec le pied antique, me do-
nants lors & l'vn& l'autre auec leurs mefures , lôgucurs,&: diui-

lîons celles que ie les vous propoferay cy après . D'auantage ils

m'enfeignerent les lieux ouieles trouuay infculpées en vn mar-
bre fort antique. L'vneftoit au Câp-dolle, qui eft le palais ou les

Romains fallemblent pour traider de leurs affaires , comme
Ion faid en France aux maifons de ville: &: l'autre au iardindu
feu Cardinal de Gady, ouieles trouuay taillez& marquez en
vne pierre de marbre fort antique, auec plufieurs autres fîngula-

ritcz,&: grand nombre de diucrfes fculptures& ornements d'Ar
chitedure, comme auffi de belles frifes,fucillages,chapiteaux,&:

corniches accompagnées d'infinies fradures S>L vertiges fort an-
tiques & plufque admirables à l'œil humain : lefquels ic retiray,

auec plufieurs autres, ainfi que ie lespouuois trouuer. Depuis
raducrtiffement des fufdids feigneurs tant doÊtes &: fagcs, ic ne
voulusplusm'ayderdupieddeRoy,mais bien du pied antique,

& fignamment du palme Romain, pour autant que lors il cftoic

plus vfité & cogneu des ouuriers à Rome,que le pied antique. Ic
ne veux pas dire qu'on ne puilfe bien mefurcr ( ainfi que chacun
fçait) par toutes fortes de mefures,comme par le pied vulgaire,Ic
palme, la couldée, & autres: mais il n'y a point de mefuresplus à
propos que ledit pied antique,qui eft iuftemêt de la longueur la-

quelle vous voiez cy après marquée en deux fortes, fçauoir eftM
0,& FK, eftâtdiuifée en quatreparties égales, c5me on les voit
aux lieux FGH IK, defquelles vne chacune eft appcllce Palme.
De rechef vn chacû palme eft diuifé en quatre autres parties, qui
font nommées doigts,&: dirtribuent toute la logueur dudit pied
cnfeize doigts, come vous le voyez parla figure marquéeM O,
en fcs extremitez . Par ainfi ledit pied a quatre palmes de lon-
gueur, ^ui font cnfemble feize doigts ,pourueu qu'on en donne
quatre àyn chacun palme. De rechefvn chacun defdids doigts
eft diuifé en quatre autres parties , appellées d'aucuns minutes
&C des autres onces: & par ainfi ledit pied en contiendrafoixantc
quatre. Bref le pied antique a de longueur quatre palmes ou fei-

ze doigtSjOu foixante quatre minutes ou onces.On trouue cnco-
resladide longueurdu pied antique eftre diuifécen douzepar-
ties appellées des vnspoulces,&:des autres minutes, ainfi que
i'ay veu qu'aucuns ouuriers en vfoient,&diuifoient derechef
leurs poulces en douze autres parties: quelques vns en fix,& les

autres
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autres en cinq, pouf coliUcrtir

en foixante parties de longueur

tout ledit pied antique, comme
vous le pouuezvoir icy à cofté

parla figure duditpied<

Quant au Palme Romain, ^^/^, ^ç^.

(duquel on vfc le plus fouuent à mai» auecfit

Rome ) il cft diuifé en douze diuifions &>

parties égales apellées minutes:
?""*'"'

mais toutes les douze ne cotien-

nent en leur lôgueur que douze
doigts du pied antique,dont les

feize font toute fa lôgueur. Le-

dit palme eft aufîi diuifé en qua-

tre parties , defquelles vne cha-

cune contient trois minutes. Ec

de rechefchacune minute efl: di

uifée en quatre autres parties,ap

pellées onces, & par ainfi toute

la longueur dudit palme Ro-
main contient quarante huiét

onces , comme vous le pouuez
voir en la figure cy apres,aulieu

dePQ^.
Et ponr-autant que aucuns

defireront cognoiflre au long

plufieurs autres fortes de mefu-

res, pour celle caufe l'en ay bien

voulu defcrire cy après quel-

ques vues extraides tant de Pli-

ne que d'ailleurs, fous différen-

tes fortes, ainfi que vous le co-

gnoiftrezpar le difcoursenfuy-

uant.

A iiij
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'Desmejures des Grecs C^ Geo^netriens, comme auj^i de plti-

fieurs autres. Chapitre ii.

L me femble que le fufdit pied antique foit la

mefme longueur de pied dont les Grecs vfoienc

aux mefuresdcs édifices & autres: veu ce qu'en

recite Pline en fon Hiftoire naturelle, parlant de
plufieurs fortes de mefures & pois, & fignam-
mentde ceftecy, de laquelle (comme il efcrit)

Mejure des
j^^ Gtccs vfoicnt cs dimeufions de tous interualles.Et fur le mcf-

ra fuds e^
nie propos il di£t,que le doigt dont les Grecs fe feruoient à la di-

fdmes,que mêfion dcs tigcs 6i racines, eftprinspourlafezieme partie d'un
''^"''^'"* pied, &C le poulce pour la douzieme,&: le palme pour la quatriè-

me, contenant quatre doigts. Il dit en aiitre endroit que le pied

comprend feize doigts,ou quatre palmes.Mais il ne fault oublier

que le pied Grec eft plus grand de demy poulce, ou d'une vingt-

quatrième partie, que le pied Romain. Cequieft véritable du
pied antique, ainfiquevouslepouuezvoir par lepiedquieft cy
après marque S T V, cftant conféré au pied antique defigné par

cy deuant. le pourfuiuray ce que dit PIme touchant les différen-

ces qui font aux me{ures,non leulemét pour les pieds & palmes,

mais aulTi pour les couldées & autres: pour autant que nous par-

lerons fouuent en nozœuures d'Architedurejde pluiieurs for-

tes de mefures & proportiôs, ainiî que vous le verrez.Doncques
coMée tiul- la couldce vulgaire eft devingtquatre doigts,qui font vn pied &C
gim,& irrf/dcmy: & fe prend la vraye mefure de ladide couldée du bout du
Je recque.

(-Quldc , iufques à l'extrémité du doigt du milieu de la main.

La braffe Grecque eft de quatre couldées, qui fontiîx pieds:

furquoy il fault noter, que la braffe Grecque paffe la braffe ilo-

maine d'vn pied & vn quart d'iceluy. Le fufdit Pline recite (com
me affez d'autres auteurs lelquels i'ay leu)quc les anciens vfoient

pour mefurer tous interualles de la manière qui fenfuit. C'efl:

qu'ils prenoient pour vn grain la moindre mefure de toutes : du-

quel les quatre faifoientvn doigt, qui eft prins pour la feziemc

Différence V^^^^^
^^'^ pied.Il fault auffi noter qu'il y a grande différence en-

enm-vn doigt ttc vn doigt ôc vn poulce,car quatre doigts ne font que trois pou
&^oulce. ces. Auffi au piedGeometrique il y a douze pouces& feze doigts

de forte qu'en parlant d'vne once Geometrique,il fault entendre

vn poulce qui contiêt vn doigt& le tiers d'iceluy. Quant aupal-
palme de jy^e que Ics LatinsappelleutPalmus, il en y a de deux fottes , fça-
>«"• ^Q j^. g{]-|g peticqui eft prins pour quatre doigts

, qui valent trois

poulcesjou trois onces, & le grand qui comprend cinq doigts. Il
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y a aufsi le double pal-

me did des Grecs di-

chas , lequel contient

huid doigts. Aucuns
neantmoins prennent
pour le plus grand pal-

me l'eftendue depuis le

poulceiufques au petit

doigt,qui coprent dou
ze doigts.ou neufpoul
ces : les Grecs l'appel-

lêtfpithame, &:lesLa- Ti- rr
tins dodras.ll tault d a- tad^mtforcf

uantage noter, que le «'«M*
pied le mefure diuerfe-

ment, car quelquefois
on lepréd pour l'eftê-

due de la main,y adiou
ftant la longueur du
doigt du milieu , iuf-

ques à la féconde ioin-

Âure inclufiuement :

quelquefois pour la lar

geur de deux poings,-

en ayant les deux poul
ces eftendus & rappor
tez l'vn à l'autre . On le

prend aufli pour Tinter

ualle qui eft entre I4

couldée, ôila clef ou
vertèbre de la main. La
couldée qui eft dide
des Latins cubitus &
vlna, comprêd vn pied
&L demy, faifant vingt

& quatre doigts,ou fix

palmes . Nous diros en
paflant, que la vraye

grandeur ou hauteur

d'un chacû eft de qua-

tre de fes couldées.

Mais il faulc icy noter
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que la couldéc Géométrique eft prinfe pour vne toife &C demie,

^"^"^'^J,"'
valiant neufpieds, ou fix couldées communes, qui eft la vrayc

/e,& cmni canncdcs Hebreux.Toutesfois lacamiedu fanûuaire auoitdix
dfsHtbreux. pieds, aiiifi quenousle déduirons en temps & lieu auec l'ayde

dcDieu,ennoftreopuure &c tome Des proportions diurnes. Le

degré Géométrique dict des Latins Gradus,contient deux pieds.

Et le pas.did aufTi des Latins Paffus , eft de deux pieds & demy,

lequel on prend ordinairement pour vne demie toife , en feffor-

Quec'efiiiHe çaut VU peu de le faite grand. Si lou veult engemberôi marcher
fisip'hrtijje. bellement,les trois pas feront la longueur de la toife de Roy,ain-

fi qu'on parle à Paris. Quanta la brafte elle contient cinq piedî,

mais il fault noter que la Romaine eft plus petite que celle des

Grecs d'vn pied &: vn quart .ainfi que nous auons did n'a gucres:

&:pour entendre plus facilement les mefurcs, nous continue-

rons, & en ferons encoresvn petit chapitre,pour les mieux co-

gnoiftre Scieurs charaderes.

Ife certaines manfues cir characleres de me/ùres, îefquelles

nous employons,0'frtfonsfermr ence prefentœtiure

d'Archtteâure. Chapitre m.

E ne veux faillir de vous aduertir qu'en toutes

les figures de ce prcfent œuure ou vous verrez

marqué p, eftant accompagné de quelques nom-
bres, il fignificra palme , comme^ , pied antique,

^ m,minute,6(: o,once.On fayde auffi à Rome,ain-
' fîque nous auons di£t, delabraife & canne, au-

hutturcnfis qucl Heu la braflc côtient quatre palmes,& lalongueurde lacan-

figures. ne yeft de deux braflesôd: demie, qui font dix palmes. Quand on

veult dénoter la braffe onmetvnb, comme pour la canne, vne.

D'auantage vous ferez aduertis que quand ie voudray fignifier

la toife, ie mettrayvn t, ÔC pour le pied deRoy, vnp auecqucs

vnr.le vousdefcriroisencores plufieurs autres fortes de mefu-

res,comme des petites diminutions de l'once qui viennent après

le grain d'orge, & des douze lignes qui font aupoulce: fcmbla-

blement ie vous propoferois les grandes mefures, comme ftades,

perches.arpens, &: de quelle quantité elles font , auec les differen

ces des miliaires , lieues, &: plufieurs autres mefures, dcfquelles

^'"J".""'
vfent les Geometriens &C Architedes, poui les réduire à vne me-

'Zri "«i- fure du pied de Roy & de la toife, mais tout cela ne feroit à pro-

us clwcs , i pos pour faire entendre les mefures &C ornemêts des colomnes,

findepourfu,- g^^uttcs artificcs d'Architedurc dcfquels nous voulons parler,

Certamet

mKrcjues de

nte/uris, dcf-

ijueltes yfi
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&monftrerIesdifïerencesqui font aux proportions qu'on leur

doit donner félon les lieux aufquels on les appliquera. Plufieurs

ont efcrit bien amplement des fufdides mefures ,& de leurs di-

ucr{itez,ainfi qu'on en vfe en vnpaïs d'une forte , &C à l'autre d'u-

ne autrcjCÔme auffi des pois,& varierez d'iccux,tât pour les mar-
chandifes que médecines: qui fera caufe que ieleur rcnuoiray

ceux qui ne fe contenteront du prefent difcours,à fin de les lire à

leur bon plaifir&loifir.Voila ce que iedefirois vous communi-
quer quant aux mefures &C leurs différences deuant qu'entamer
le propos des colomnes, lequel ie defire faire entendre auec peu go» Vouloir

deparolles, tant que faire fe pourra, & tout ainfi que i'en fais de l'auteur

pratiquer l'vfage (fe prefentant l'occafion ) fignamment des co- '""'" '"''/''

lomnes qui ne font que de dix,douze& quinze piedz de hauteur '"''""J^'

ou enuiron.Nous commencerons docqucs aux proportions des

quatre colomnes que Vitruue nous propofe , les conduifant&
expliquant par ordre l'une après l'autre . LaThufcane doncques
ira la première.

'Delà colomneThuJcane,& défisparties, ornements

Cr'mejùres. Chap. i i 11.

Ombieii que Vitruue nous defcriue& cnfcigne
l'ordre delà colomneThufcane, lî eft-ce que ie

n'en ay point veu aux édifices antiques, dont ie ncohmne
me puifîe aduifer,mais bien allez aux modernes. Thufane m-

i'Toutesfois ienelairray d'en parler, pour autant "^ "'*.'' '^'fi<="

' quec'eftvn ordre tresbeau,& grandement ne-
"""?*"'

cefiaire& vtilepour les lieux qui ont à porter grande pefanteur,

& ou il fault que l'œuure foit fort mafiiue pour fouftenir les

charges.Ie diray d'auantage que la façon des colomnes Thufca-
nes eft propre pour ornements ruftiques qu'on doit faire au pre-
mier eftage des edifices,&: merueilleufement conuenable à por-
ter les voûtes des grands lieux audit premier eftage,ou bien dans
les terres , ou Ion faid les voûtes des cuifincs , falles du commun
& autres: ou bien pour faire portiques, periftyles , & veftibules:

principalement aux chafteaux &C palais qui font dans les forteref

fes: pour autant que tel ornemet eft trop lourd &ma{rif, n'ayant Lescohmnei

aucune chofe de delicat,comme doiuent auoir les premières en- '^^«fi'"'"^'

trées&afpeds des logis pour donner plus de contétemét à ceux "puesl^z'oi
qui y vont &:viénent. Doncques pour autant que telles colom-yfj.

nés doiuent eftre maffiues & fortes , elles méritent auoir lieu au
premier eftage . Qui eft la caufe que nous les defcriuons icy les
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premières, comme celles qu il fault premièrement appliquer en

œuure quand on veult mettre deux, trois,ou quatre ordres de co

lomnes l'une fur l'autre.Qupy que ce foit,ies plus fortes &: maffi-

ues doiuent eftre toufiours les premières pour faire aller l'œuure

par ordre: fans lequel ordre toutes chofes perdent leur grâce &
defplaifent à l'ceiljie ne diray aux baftiments &C ftruclures , mais

aufsi aux liures, efcritures & toutes chofes. Aiiifî qu'il fe voit en

la difpolltio & ordre de plufieurs chapitres de Vitruue,&; fignâ-

ment du troifieme,quatrieme,& cinquième liures defon Archi-

Lre/TV^. tedure, quimefemblent eftre fi confus , méfiez & tranfportez,

tnuen'tflre qucce qui deuroitprscedcr cnfuit.&au côtrairc. Laquelle cho-

enliur ordre, fe pluficurs fois m'a faiiSt penfer, OU que ledit Vitruuene lesaia-

mais ainiî difpofez,qui ell trefventablc (pour- autant qu'à la mo-
de des anciens il a efcrit fon œuure tout d'vn trai6t& fans aucune

Quelcfuescon difcôtinuatiou ou diuifion parchapitres) ou bien que quelqu'vn
udur^s de a youlu ainfi drcfler les chapitres tout exprès, à fin de rendre l'œu
Uutnrfur i

^^^^ g^ l'artifice de baftir diiîicile:ou que les liures ont efté ramaC

détordre des fez par pieces,oi amu imprimez ou bien tranlcns ex copiez après

hures de Vt- \c deccs de Vitruue: ou que ledit Vitruue a colligé fon œuure de
mue.

plufieurs auteurs, lefquels il a confufément allégué,fans auoir eu

le temps de difpofer le tout par ordre& bonne méthode , eftant

parauanture preuenu de mort. Qupy qu'il en foit fon œuure eft

fi enueloppé,confus,ob(cur,5i difticile.que plufieurs ne Çcn pcu-

uent gueres bien ayder.Dieu donnera le moicn à quelque gentil

efprit de réduire tel defordre en bo ordre. Mais delaifiant ce pro-

poSjSi reprenant celuy que nous auions entamé des mefures des

colomnesThufcanes,ô<: de leurs orncmétSjie voudrois que cel-

les qui feront de dix ou douze pieds,eufient fix fois la grolfeur de

Icurdiametre, parlebas, presdela baffe, pour leurhaulteur. Et

pour plus clairement le monftrer, ie prend le cas que la colomne

aytdeux pieds de diamètre& douze de haulteur, fondit diamè-

tre fera diuiié en cinq parties &C demie, defquelles quatre ôi de-

mie feront données au plus hault de la colomne,& fa retraite &
rotondité en telle forte conduire , que toute la haulteur de la co

lomnefoitdiuifée en trois parties égales, defquelles la première,

•verbi gratia, au lieu de F , aura deux pieds & vne vnzieme partie

, ,. de groffeur par fon diametre,eftant vne vnzieme partie plus gros

Mouclfp- gyg ^^'Q(\ le piecl de la colomne près de la baffe. Vous ferez adou-

7o»lu- ïewl cir la rotondité de toute la hauteur de la colomne par vne cerche

uUluJtevr ralongée, ainfi que vous le voyez à la figure qui vous en eft pro-

dcU colomne pofée cy aprcs,& ne fe peult mieux faire , côme ie l'ay approuuc
Th<*/C4ne.

p^j. expérience beaucoup de fois,& en diuerfes fortes d'œuures,

ainfi
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ainfi que.Dieu aydant , ie le vous deduiray fort familieremêt &C

parlemenu. Doncapresauoirarreftélahaulteurdela colomne

Thufcane que vous voudrez faire, comme i'en propofe & figu-

re vnecy-apres ayant deux pieds de grolfeur par fon diamètre

au deffus delà balTe, &C douze de haulteur (qui eft fix fois fa grof

feur) fi vous diuifez ladide grofseur en cinq parties & dcmie,&

en donnez quatre & demie audefsusde la colomne pour faire FumiUmex-

fa retraifte , & de toute la haulteur de fa colomne en tirez plu- f^'"'2" '^'^

fieurs lignes parallèles (ainfi que i'ay faid pour celle cy douze)
y^,„f„7y"^

les quatre monltreront la tierce partie de la haulteur de la co- u compofmo

us levoy_ deld colomne

circonfe-
'""'^''"'^

lomne, auquel lieu vous mettrez vn cétre, comme vo

ez au lieu marqué F, &C d'iceluy vous tirerez deux

rences, l'une de la largeur & grofseur de la colomne par cn-

hault,qui eftlapluspetite, comme vous le voyez en la prochai-

ne figure, aux deux lignes qui tombent perpendiculairement

fur l'extrémité deladide circonférence: l'autre circonférence

eftplus large que le diamètre de la colomnepar le defsous d'une

vnzieme partie de fa largeur, pour faire que ladide colomne

foit enflée ÔCaye ventre au droid delà ligne F. Ce que aucuns

ont obferué &C faid ainfi pour beaulté,comme auffi pour les rai-

fons que vous entendrez plus amplement cy après.Et toutainfi

que ladi(5te colomne eft diuifée en douze parties , auffi vous fai-

tes douze parties égales dedans la circonférence , comme vous

les voyez en ladi£te figure, (çauoir eit quatre au defsous de la li-

gne F, &C hui£t au defsus,& ou c'eft que les lignes qui font fepa-

rationfe rencontrent fur l'extrémité de ladicle circonférence,

vous en tirez des lignes perpendiculaires. Et là ou elles fe ren-

contrent fur le bord des lignes parallèles qui diuifent toute la

haulteur de la colomne en douze(ainfi que nous auons dit) vous

faides vne cerche ralongée de toute la haulteur de ladide co-

loiVinepourrarondir,àfinqu'elle femonftre de belleforme &C

façon.Maisil fault que le bon maiftre maçon tire cette cerche

ralongée à part , comme vous voyez que ie I'ay faid Sc figuré à
^jJ^lJj"J'^

cofté delà colomne cy après defcrite, monftrant la concauite j(,„ io»|po«r

de ladide colomne en forme d'une reigle, pour faire entendre '« mmflres

aux apprentifs &: ignorants que quand ils tailleront leur colom '"^f<>^&'"*-

ne ils doiuent fouucnt prefenter telle reigle perpendiculaire-

ment& à plomb fur la ligne du pied de ladicte colomne : ce fai-

fantilleur feraaiféde la tailler auec vne telle dextérité, qu'ils

ofteront de la pierre autant qu'il fault,&i: feraarondie&agrof-

fiede fi bonne grâce, qu'elle donnera contentement à la veuc

B
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'De la bafe , ou baffe {ainfique parlent les ouuriers) de la co-

lomne Thujcane, Chapitre r.

Ay veuplufieursbaflesdes colomnes Thufcanes

qui auoiéc pour leur haulteur la moitié de la grof

leur de leur colomne, & quelque fois plus.Ec par

^Â ainfi à celle que ie figure cy après , au lieu que le

diametcre de la groffeur de fa colomne a deux
pieds, pour la haulteur de fa baffe, il luy en fau-

droit bailler la moitic,qui feroit vn pied.Mais quant à moy,ie ne

luy voudrois donner finon que neuf poulces de haulteur,& à

fon plinthe quatre & demy, ôiau thore marqué B, autres quatre

&demy: l'efcappe de la colomne au lieu marqué C, fera delà

haulteur de la quarte partie du thore, & la faillie delà baffe de

trois poulces, de (orte que le plinthe aura pour toute fa largeur

deux pieds & demy . Quad vous voudrez haulfer la colomne,&
mettre quelque carreau au deffous de fa baffe au lieu des pieds de

ftats, (ainfi que i'ay faid à la figure propofée cy après) elle fera de

haulteur autant que toute la baffe: ô<:en vnbeloing, fileft dcne-
ceffité, vousen ferez vn quarréparfai£t, ou luy baillerez autant

de haulteur, comme eft large le plinthe de la baffe : ainfi que
vous le pourrez cognoiftre par la petite figure prochaine.

Brefue expli-

cation ^ de-

monfiration

de U petite
fi-

gure enjîtiuaf

A

B ij
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"Du chapiteau Thufian& ornements défis

parties. Chapitre ri.

Euaiit que parler du chapiteau de la colôneThu-
fcancjie prieray les Ledeurs ( ce que ie deuois
auo.ir faid au parauant) ne trouuer eftrange H ie

vfe.quelquefois en èedifcours descolomnes,&:

^ ailleurs, de mots Grecs, Latins, Italiques, ou au-
tres.Car pour dire vérité noftre Lngue Françoife

en l'explication de plufieurs chofes,ell-fi pauure &:fterile,que
nous n'auos mots qui les puiflent reprefenter propremét , fi nous
n'vfurponsle langage ôi mot eflranger: ou bien que nous vfions
de quelque longue circonlocution. En quoy ie ne veux omettre
c[ue la plusgrande partie des mots que nous vfurperons, font en-
tendus, receus &:cogneus de plufieurs ouuriers &C maiftres en
ce Royaume: iomdauffique nous efi:riu5sautât pour les eftran-

gers, que pour noz François. Pour venir doncques au chapiteau
Thufcan,il aura pour fa haulteur, la moitié de la grolTeur de la co
lone par le bas,& autant pour toute fa largeur,ainfi que fe côpor-
te la groflcur de ladide colomne près la bafie,qui a deux pieds de
large pour fon diametre,côme nous auonsdit. La haulteur dudit
chapiteau eft diuifée en trois parties egales,aiâtvne chaciuie qua-
tre poulces,de(quels vous en donnerez quatre au tailloir marqué
A,qui cft comme vn plinthe quarré:&; à l'echinefigné B, autres

quatre, coprins fon filet quatre qui efi; au deflous,& à la frize du
chapiteau C, quatre autres , qui font les trois parties, ou fi vous
voulez les douze poidces ef-

quels eft diuifée ladiôte haid-

teur du chapiteau . Surquoy il

faulc prendre encores la quar-

te partie d'icellepour la haul-

teur du filet quatre,qui eft en-

tre l'echine & la frize dudit

chapiteau. Quant à faftragale

D, & le petit quarré E, qui eft

au deffus de la colomne,ils au-

ront autant de largeur parle

diamètre qu'eft la grofTeur de

la colomne par le bas,& autât

de haulteur cjue eft laretraide

de la colône, ainfi que le pou-

uez voir par la prcfente figure
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'De l'epiJijle,JriXe, corniche 0^ architraue delacolomnè

Thujcane. Chapitre Vu*

m

^â Vant a 1 epiftyle ou architraue & fnze,vncha-
V^ I'

'
1 • rit I

• •' Eflflyle,]»^^ ^ ^ cun d iceux doit auoir pour la haulteur la moine ^^ -^ ^„^„,_

de la groffeur de fa colomne par le plushault, chedeUcdo-

pres du chapiteau. Mais l'archkrauc doit eflre "' Thufcane.

diuiféc en cinq parties pour toute fa haulteur,
' &C vne d'icellcs dônée à fon quarré ou ataftrc, le-

quel aucuns ont appelle face ou lifte, qui monftre lafaillie de fon

epiftyle. La frize doit eftre toute vnie &C lans aucuns ouurages

ny moulures.La corniche aura vne mefme haulteur que fon epi-

ftyle,laquellc fera diuifée en quatre parties, &C vne d'icellcs don^

née à fon cymace,puis deux autres à la couronne,&; la quatrième

à fon quarré &C reiglet au deftbus de la couronne: mais il ne fault

oublier de mettre a la courône trois ftrieures ou caneleures quar

rées, iaçoit que plufieurs layent fai6l d'autre forte,vn chacun fe-

ion fon aduis, &C quelques fois les vns de meilleure grâce que les

autrcs.Voila qu'il me femblc de la ftrudurc des colomnes Thuf-

canes& de leurs ornements. le ne parle point icy des ftylobates,

ou pieds de ftats, car l'ordre Thufcan ne les requiert, finon que

vous voululTiez efleuer d'auantage voftre œuurc. Quant à moy, Muertljfe.

ie n'y en voudrois aucunement mettre ,ains plus toft au lieu des «"^«f, confeU

baifesôi corniches, faire des plinthes&q narrez affez eros,com- p* "/""/'
1 \ rr taumeurfort

me lœuure le requiert: car lors vous pourrez mettre par délions di^e de m.
la baftcjvn plinthe tout quarré, d'vn pied pour le moins de haul- ter.

teur, ou de deux pour le plus, qui feruira de pied de ftat : au-

tre ouurageie n'y voudrois faire .Par ainfi voftre colomne aura

huid parties& demie pour fa haulteur auec fes ornements,com-

me ballé,chapiteau,epiftyle,frize,& corniche. Quand on eft con

trainâ: de faire des pieds de ftats, toute la haulteur fera diuiléeen

dix parties,qui font vingts pieds, aiant la colomne deux pieds de

grolleur par fon diamètre au delTus delà bafle, ainfi que nous

auons dit.Telle mefure fera bonne pourueu que la haulteur de la

colône n'excède point dix ou douze pieds, car fi elle auoit quin-

ze pieds de haulteur, il la faudroit faire autrement: & tout ainfi -i" ">"''«J'"

devino;t,oudetrente,pourautantqu'il fault fcauoir donner les '"^J"'" ""

vrayes metures lelon la haulteur qui le trouuera en 1 œuure: ainuyj/o, Uhaul-

que nous le déduirons ailleurs. Dieu aidant ,auecques bonnes & '««> "^f ''««-

fufiifantes raifons, fi nous n'en fommesdeftournez par quelques '"'•

grands &C vrgents affaires.

Icy ic ne me veux amufer à efcrire l'inuention &C origine de

B iij
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colomne Thufcane
, ny de Tes ornements , foir qu'elle ayc efté

faicte au pais Thufcan,oii ailleurs , n'auflî la raifon pourouoy fes-

,

dids ornements font ainfi compofez. Quant à moy, le faits ladi-
te colomne plus groffe en fa tierce partie de haulteur qu'au plus
bas, pour la nionftrer plus forte, comme fi elle faccrafoit en cn^
fiant cotre bas pour la charge qu'elle porte. Il doit fuffire aux ou-
unersdebien entendre les mefures pourlesmettreenœuurc,à

D,7,v«« de ^" q^e k colomne foit élégante & de belle proportion.felon les
faunu,^acco' hcux clqucls OU la Voudra employer. Et pour autat qu'il me fem-

tfttf S'^'
"1"" '" ">>: '^'^'^ ^P"'^^^ ^'°''^i"^ Thufcan

,
pour contenter ce-

fa.»»,» /„ '7 4"! en délirera plus fçauoir , i'ay figuré encores cy après auec
^fprenrifs.

pl»s grandes figures vne baife, chapiteau & corniche , lefquels
fay retiré& extrait, auec leurs mefures & diuines proportions,
dclcfcnture faincîtcainfiquevousle cognoiftrez plus particu-
lièrement cy après : comme aulfi les nÔbres& diuifions que i'ap-
phque a tous les ordres des colomnes,& de leurs ornements,cn-
femble des faffades des édifices,^ plans de toutes fortes,fembla-
blement des orthographies, & fcenographies de tous édifices.
Doncques.qui voudra prendre la peine, verra l'ordre Thufcan,
comme ie I'ay cy après particulièrement defcrit &: figuré.

Encores de la colomne Thufcane& defes mejiires,félon nofire
aduù,& comme Iony doitfroceder. Chap. fin.

|^Vantauxproportions&: mefures delà colomne
"^ Thufcane elles ont efté dides par cydeuant: mais
pour bien appliquer en œuure ladicSe colomne,il

;!^l-aultnoterqu'aux lieux ou elleporre plus de char
"^ ge& pefanteur , il eft neceffaire de la rendre plus

frrojjc^maf
"

—^"J-""^-^
groflé & maflîue, à fin de pouuoir mieux refifter

fineUcolom- Contre la ponderolité & charge qu'on luy voudra donner.Pour-
n,rhH/canf. ce fault il qu'elle foit groflé& courte médiocrement, fuiuant la

ftature de l'homme bien proportioné
, qui n'a que fix fois la lon-

gueur de fon pied pour fa hauteur. Aufti telle colomne ne doit
auoir que fix fois le diamètre de fa grolîeur parle pied, pour tou-
te fa hauIteur.Mais fi onluyvouloit donner vneplus grande for
ce ou beauté,ou bien que lonvouluft cofiderer que pour la grade
pefanteur qu'elleporte,la matière de fon corps fabailTaft& accra
faft parle ventre , lors il feroit de befoing qu'elle euft la haulteur

'"IZuflTJt
'^^ ^^ "^^^^" partie,comme au lieu de quatrepieds par delTus fa baf

}o»7,ln71
^S'^q^i'elle fuft plus groffb d'une dixième ou douzième partie
qu'elle n'eft fur ladite balle. Et encores à telle faço de colomne,

En ijueh

lieux il fault

rendre plm

noter.

il'
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pourfe rnonftrer plus forte S>C mafsiue , il ne feroic point mal fe-

ant de la rendre plus groffe qu elle n eft par le pied, de la douziè-
me parrie,ainfl que nous auonsdid. Vous aduifant que fii'en ay
quelquefois affaire,ie le fcray ainfi.Pour la retraide de ladide co
lomne par le hault , il fuffira que ce foit d'une fîxieme partie de
fon diamètre: comme fi la colomne eftoit diuifcc par fondit dia-

mctre.au defTous, en fix parties , les cinq en feront données pour
le diamètre au deiïbus du chapiteau. Aucunefois il fera bô qu'el-

lefoitdiuifce en cinq parcies,& que les quatre foient lagrofTeur
du delTus de ladide coIomne.JVIais fur ce propos ie vous aduerti-
ray que noftreVitruue eft de telle opinion &aduis,que fi les co- .• , ,,-

lomnes ont de douze aqumzepiedsdchauiteur,le diamètre du tmue exfli-

deflbus doit eftrc diuifé en fix parties egales,defquelles Ion en dô 1"^ & '''''-

nera cinq pour le hault bout de la colomne
, qui eft vne fixiemc 7 f"

''"'''''

partie de retraite .Celles donc qui auront de quinze à vingts
pieds, leur diamètre fera diuifé en fix parties & demie , defquel-
les les cinq& demie feront pour le delTus delà colone:& celles

qui auront de vingt à trente pieds, leur diamètre fera diuifé en
fcpt parties, defquellcs fix feront pour le plus hault de ladite co
Iomne,& ainfi des autres . Il fault doncques apprêdre telles pro-
portions & mefures de noftredit Vitruue, qui Ibnt fort bônes S<:

tresdignesd'obferuer. Parquoyvous les pouuez ôideuez voir
audit auteur,comme aufsi celles des colomnes antiques,lefquel-
les ie vous môftreray en ce cinquième & fixieme liures,tout ain-
fi que ie les ay iuftement proportionnées à leurs antiquitez,fous
différentes mefures & retraites. iVIais pour reuenir à noftre co-
lomne Thufcane,ie vous veux bien encoresaduertir,que quand
à fa baffe ie la voudrois prendre fur la moitié de la groffeur de la

colomne, qui font douze poulces, en comprenant la haulteur de
l'cfcappe de la colomne,qui eft le quarré eftant au pied,& reuien
draquafi àla proportion& mefure que vous aucz veu cy-deuant
fors que la baffe dont nous parlions.auec le plinthe& thore font De quelles ii

de mefme haulteur. le vous aduife que maintenant ie m'ayde de >»'"/•<">'&

telles dimenfions &C nombres, ainfi que plus à plein ie le vous fe- dlmlmCîii
izy cognoiftre quelque iour,Dieu aydant. Ladide baffe eft diui- l'tmeur pour

fée en douze parties égales pour fa haulteur,ou bien douze poul- '" "'<»»»«.

CCS, dcfquels fon plinthe figné A, à la figure enfuiuante , en a fix

parties pour fa haulteur: le thore,ou mébre rond marqué B, qua-
tre: & le filet quarré ou efcappe par deffus ledid mébre rond ou
thore,deux.Voila les douze parties qui font la moitié du diamè-
tre de la groffeur de la colône.La faillie de la fufdidc baffe a trois
de fes parties , qui font vne quarte partie de la hauteur de toute

B iiij
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ladide bafle. l'ayveu aucuns Archite6i:es en Italie qui faifoienc

le plinthe de la bafle Thufcane marqué A, tout circulaire. Quant
à moy, i'entend qu'aux lieux des baffes Doriques, Ioniques , Co-
rinthiennes, compofées,S<: autres, les plinthes y foict tous quar-

rez fur leurs pieds de ftats , fors qu'à ceftuy cy ,
qui le doit auoir

rond, pour monftrer la différence des autres : & aulTi pour mon-
ftrcr que la balTc doit cftre forte &c folide, tout ainfî comme la co

lomne.Aucuns ont trouué la faillie de la baffe en celle fortex'eft

qu'après auoir tiré la circonférence de la largeur de tout le dia-

mètre du plinthe, ils pratiquent vn quarré parfaiâ: dans telle cir-

conférence dudit plinthe,au droit marqué A, &C font que les an-

gles touchent iuftemêt l'extrémité de ladicSte circonferêce.Puis

dedans ce quarré ils defcriuent vne autre circonférence & ron-

deur qui monftre la groffeur de la colomne,pourueu que tel cir-

cuit ou circonférence touche iuftement les extrémité/ du quar-

ré parfaiâ;,£vC entre les deux circonférences monftre la faillie de

la baffe Thufcane au droit de fon plinthe : mais cela doit eftre fé-

lon la grandeur des colomnes,& le lieu auquel on les veult appli

quer.Et pour autant qu'il fault que telle chofe (comme i'ay àiâ.)

(oitmaffjuc, iln'eftpointde befoingde luy donner aucun ftylo-

bate ou pied de ftat, mais bien vn grand plinthe quarré de haul-

teur,(î vous voulez,de la moitié de la groffeur de la colone,com-

rae vous le voyez en la prochaine figure, au lieu marqué D,ayant

douze poulces,ô£ auec la baffe vingt &C quatre,ou bié deux pieds

ainfi qu'il eft defigné en vne ligne des coftez . Quand vous ferez

contrainddehaulfer d'auantage voftre colomne, vous pourrez

bien faire fon plinthe de la haultcur de la groffeur de ladiélc co-

lomne,pour le plus que ce foit en forme d'vn cube quarré,ou rod

Sk. fans moulures , pour y faire des corniches bafses, comme Ion

faiâ; aux pieds de ftats : mais quant à moy , ie n'y voudrois faire

aucuns ouurages.Et pour autant que les figures Thufcanes cyde-

uant propofées m'ont femblé eftre trop petites,ie les vous ay vou

lu figurçrcy après en plus grand volume, ainfi que vous lepou-

uez voir par la bafse Thufcane qui enfuit.
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
1)^ chapiteau delà colomne Thufcane.

Chapitre i x.

Vant au chapiteau Thufcan , i'ay toufiours trou-

uéquela moitié de la grollenr de fa colomne par

le pied auprès de la baire,cft fort côuenable pour
fahaulteur, pourueuquc la colomne n excède
point douze ou quinze pieds de haukeur,car au-

trement ( comme i'ay did: fouuentcsfois ) il fau-

droit changer lesmefures, & donner les proportions difFeren-

tesjfelon la haulteur de l'œuure.Ladiéle haulteur doit eftre diui-

fée en douze parties, qui font douze pouces,dcfquels la frize mar
quée E, à la figure enfuiuant, enaura quatrc,fa petite reigle ou fi-

let quarré, figné FjVn: fon echme ou mébre rôd marqué H,trois:

bc fon abacus& couuerture du chapiteaUjquatre:defquels de re-

chefy en aura deux pour le quarré marqué K, &C deux autres au
lieu marqué I. Qu^ant ài'ypotracheliojougorgerin, ainfi qu'au-

cuns le nommentjou membre rond du deffus de la colomnejauec

fon filet quarré , figné L, tout cela a deux parties de haulteurjef-

quclles on diuife couftumierement en trois, defquelles le petit

mêbre rond en a deux, &C fon petit filet quarré vne . Touchant la

faillie du chapiteau, elle eft toufiours aufli large c5me eft le dia-

mètre par le pied de la colomne , aucc vne fixieme partie de fon

diamètre d'auantage , ainfi que vous le pouuez voir en la figure

cy après : de forte que luy prefentant le compas vous trouucrez

qu'il fera malaifédcpouuoir faire vn plus beau chapiteau pour

l'ordre Thufcan. le ne pafleray outre fans vous aduertir que i'ay

trouué descolomnesThufcanesquieftoient au deflous du cha-

piteau, delà cinquième partie de retraite, comme le diamètre

dudcfsousdc leur colomne eftoitdiuifé en cinq parties audef-

fous dudit chapiteau , qui n'eftoit que quatre de fes parties. Cela

eft propre pour donner plus grande faillie au chapiteau. le vous

en figure cy après vn qui me femble eftre fort bien.
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T>etarchitra.ue,frïXi&cornicheThufcane. Qhap. x.

'^h Outelahaiilteurde l'architrauejfrize & corni-

che eftdiuifée en quarante parties, que nous ap-

pellerons poulces,côme par cydeuant. Et quant
à la haulteur particulière duclitarchitraue,ie ne
luy voudrois dôner que dix poulces , ou dix par-

tics: defquellesfon plinthe marqué M, en aura
ux:fon filet quarré figné N,vne: & les fept qui reftent dcmeu-
rontàlareftedelafacedetoutl'architraueau lieu marqué O,

de

reront
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qui font fept poulces , ou bien fept parties.La Iiaulteur de la fri-

ze au lieu marqué P, fera autant comme la moitié de lagrofseur

de la colomne qui a douze poulces: & le petit thore ou membre
rond qui eft au deffus marqué Q, auralalîxieme partie de lahaul

teurde ladiûe frize, qui font deux poulces : la face ou quatre

marqué R,fera de trois poulces ou parties:la couronne S,de qua-

tre:lequarrcTjde deux: le petit thore marqué V, d'autres deux:

le cymas ou partie du grand membre rond figné X, de cinq: &: la

. faillie de toute la corniche , de quinze. Et pour autant que toute

la haulteur defdides corniche, frize,& archirraue, eft diuifée par

parties égales &;pouIces , qui font quarante, ainfi qu'il a efté dit,

&C le pouuez voir en la figure fuiuante, à la ligne perpendiculaire

eftantàrvndefes coftez vers l'extrémité de la corniche, ie n'en

feray plus long difcours : ioinâ; aufli qu'en prenant le compas&
leprefentantfur lefdiétes partiesde la figure, vous cognoiftrcz

Excure propo
qu'cUcs doiueut eftre les faillies d'une chacune chofe. Qui me

fec par l'iu- gardera de VOUS faire plus long difcours delà colomne Thufca-
'""• nc,& de fes ornements: remettant à vne autrefois vous déclarer

plus particulièrement les diuifions, nombres & proportions de

fes membres & parties, comme auftl d'autres fortes d'ornements

de la corniche Thufcane. Ce temps pédant en peudeparollesic

vous repeteray les mefures de tout l'ordre Thufcan, afin que

mieuxvous les reteniez.Dôcques la haulteur de la colomne auec

Repeùtion tous fcs Ornements doit eftre duiifée endixhuid parties, fans y
fortbnfue de comprendre le pied de ftat : lequel quand vous ferez contraints
touttslesme- j, ^ j.Q^j.g |^ haultcut fera diuifée en vingt &C vne parties. Si
jures de lor- J '

i
• . i • r •

i

dre Thit/cM. eft ce que pour cela le n y voudrois tau-e aucunes mouhires , ne

balfe dudit pied de ftat: car û vous le faides trop hault, vous ren-

drez l'œuure trop delicate,ô<: nô point robuftc , comme elle doit

eftre. l'ay veu quelques Architeûcs modernes en Italie qui

donnoientaupiedde ftat la tierce partie de la haulteur de fa co-

lomne,mais à mon iugement c'eftoit trop : pour autant qu'il fuf-

fit, quand vous feriez contraints d'y en faire,qu'il foit de la quar-

te partie de la haulteur de fa colomne , qui eft vne fois & demie

le diamètre deladide colomne. Ou bien que ladidc haulteur de

colomne foit diuifée en douze parties , &C les trois données pour

le pied de ftat, puis la haulteur dudit pied de ftatencores diuifée

en fix parties , &; l'une donnée à la corniche qui eft fyncopée,

comme à vnplinthe,vne autre à la bafle,&; les quatre demeure-

aw'r,d"uc7. ront dedans le quatre du pied de ftat entre la balfe & la corniche.

lomne Thuf- Cela rend& môftre foenure forte & robufte. Par ainfi il y a trois

Mneet de/es
parties pout le pied de ftat, vne pour la bafse,&: douze pour la

f*'""-
i' ^ ^ ^

colomne
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colomne, qui font feize,& cinq pour le chapiteau, architraue,fri

ze &C corniche,qui font vingt & vne parties:fi vous obferuez tel-

les mefuresjvous les trouucrez fort belles. Si la grandeur du pa-

pier pouuoit porter qu'on peuft mettre SialTembler toutes les

parties ôsi ornements des colomnes l'une fur l'autre, comme fur

la baffe, la colomne, le chapiteau,rarchitraue, frize, & corniche,

à fin qu'elles fulTent d'une grandeur compétente pourcognoi-

ftre les mefures,ie les y mettrois volunticrs , comme aucuns onc

fai£t,en reprefentât par fueilles imprimées les ordres des colom-

nes: mais cela feroit li petit,veu la capacité du papier de noftre li-

ure,qaemalaifémentle leéteur en pourroit tirer quelque fruiâ:.

Et auffi que moftrant la façon pourvu ordre, ne feroit affez pour

fen feruir à tous propos, aumoins à plufieurs fortes d'édifices,

pourcc qu'il les fault faire de différentes mefures félon l'œuure ^'^"''"^ft

que 15 veult fairc.Par ainfi il m'a femblépourle mieux, ( à fin que^î^; fourijuoy

les ouuriers puiffent entendre les différences qu'on doit donner '' "f"'^ fi^

aux mefures & ornemêts des colomnes ) de les moftrcr &C enÇei-f^"^" """."'

11 I. o I r r tenant petiter

gner par pièces 1 une après 1 autre, oC quelqueroispropoler par ^ quelque-

exemple ce que l'en ay retiré des édifices antiques , ou bien des fiis ^rundes,

liures,&: longue expenence,en accompagnant le tout défigu-

res plus petites les vnes que les autres,& quelque fois autât gran

des que le fueillet duliure lepeult porter, afin que Ion puiffe

mieux voir& cognoiftre la vraye forme , mefures &C ornements

des colomnes. Ce que vous fera aifé de voir par efîeâ; cy après ' '

tant à l'ordre Dorique, Ionique , C ornithien, que autres . Et fur ; ,

ce propos ie ne vous tiendray d'auantage pour le prefent, à fin i'^
\

de commencer à defcrire les mefures & proportions des co-

lomnes Doriques, comme auffi leurs ornements &: parties. _. .
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T)ela colomne 'Dorique auecfes mejùres, ornements^

parties. Chapitre xi.
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Ombien que par cy-deuanti'ayedid que ienc
tn'arauferois point à defcrire au long& prolixe-

ment l'origine &uiuention des colomnes autre- zacokmne
ment que i'ayfai6t, il eftcequeie vousaduerti- vori^neauoir

ray fommairemenr que Ja Dorique a eftétroù- '^' ",""""

uee apresles melures del homme,ainfi que vous /„esddhom
lepouuez voir au premier chapitre du quatrième liure de Vitru- >»e.

iie, qui eft la caufe que ie n'en feray autre dircours, à fin de décla-

rer l'artifice ^proportions de iadidre colomne. Quand dôcoues
vous defirerez faire vn ordre Dorique, vous regarderez que les

colomnesayent pour leurs haulteurs la feptieme partie de leur
grofleur parle diamètre près la balle. Comme quoy? fi elles ont
deux pieds de grolleur, elles en auront cjuatorze de haulteurja-
quelle fera de mefme grolTcur de deux pieds lufques à la tierce

partie de leur haulteur par deflus la baffe, ainfi ciue vous le vovcz
a la figure cnfuiuant au lieu marqué 3. Puis toute la largeur de JWf/Sw des

leurdiametre.fera diuiféeen fix parties égales, delquelles vous f""'" *'' '"*

en donnerez cinq à la groffcur de la colomne par le deffus,8<:fcn
"'""'"' ^"^

fauldravne fixieme partie qu'elle ne foit auffigroffe par le pins
'*" "

.haultqu'elleeftparle bas audeffusdela baffe. 11 la fauldrabien
adoucir aucc la cerche ralongéc , comme l'ay dit de la Thufcane,
parquoy ie n'en feray plus longue efcriture: ioinélauffioue vous
le pouuez encores aifément cognoiftre par la figure qui vous en
cft cy après propofée , aux lignes perpendiculaires qui tum-
bcntfur l'extrémité de la circonférence quieftfaiéle du centre
marqué 3. Quant aux baffes de ladide colomne Dorique onles ^^ ''''»-'"»*'

faid de la haulteur de la moitié delà groffeur de la colomne: & f/Jin"
'''

pour autant qu'elles font en pleine veuë , il ne fault point chan- riqL"."''

^°'

ger de mefure pour leur donner autre forte de haulteurj en quel-
que ordre que ce foit. Vray eft que vous les pourrez enrichir de
moulures telles que vous voudrez , fuiuant l'ordre. La grof^
feur de celle colomne eft diuiféeen trois parties égales, fumant
l'opinion de Vitruue, qui meplaiftgrandement,&: la veux allé-
guer à fin que vous en puiffiez leruir. Vous mettrez doncques, en
fuiuant ledit Vitruue,vne defdides trois parties fur la baffe tirant /,.»«.. .„
en bas,& ce qui reliera fera pour la haulteur du plinthe de ladi- '"'«"'«'•.

£le bafse,ainfi que vous le voyez figné B, en la figure^y après. Le
refte de la bafse fera diuifé en quatre parties, delquelles vous en
donnerez vue au thorc de defsus figné C : & le furolus, qui font

' C ij

opinion dt

Vitiuite itp-
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trois partics,feradiuisé en deux, dont l'une fcruirapour lethore

infericur,niarqué D , ôd le refidu pour la concauité qui eft entre

les deux thores,auec les deux filets quarrez, marquez E,& appel-

iez des ouuriersnaucelle,qui eft vn nom duquel ils vfoientpar

cydeuantaux édifices modernes, qu'ils difoient eftre faiftsà la

mode Françoife, de laquelle on fe vouloir encores ayder lors que
iefiscommcnçerlechafteaudefaindMaurpresParis. Mais tel-

uoir apporté Ic façou barbare eft abolie entre les ouuricrs pour auoirtrouué
UntMicre de meilleure celle que ie leur ay monftrc & apporté enFrance il y a
hen bajiir en

^j^^^ j^ trente ans,fans en prendre aucune gloire ne iadâce. Tel-

le concauité &: naucelle de baftc eft diuisée en fix parties,defquel

les on en prend deux pour donner aux deux filets , fçauoir eft à

chacun vne : mais le deftous doit eftre vn peu plus hault . Cela fe

pourra beaucoup mieux cognoiftre par le defTeing que ie vous

en propoferay expreiTément , que par longue efcriture , fignam-

ment en la baflc qui eft deftous la colomne fignée A , comme
PenrUfaiUie VOUS le verrez cy apres.Quant à la faillie de la baife Dorique , el-

deUbajJeVo \q çiyxra la quarte partie de la groflcurde fa colomne, qui font
rique. ^^ poulces, de forte que tout le plinthe de ladi6be baffe auec les

faillies auront pour leur largeur vne fois& demie le diamètre de

la colomne, qui ferot trois pieds. Pour le regard des pieds de ftat

ou fty lobates,il les fault faire auffi larges qu'eft tout le plinthe de

la baffe,& y former de telle largeur vnquarré parfai6t, que vous

de°cé'""'"d'r.
puiftïcz tirer vne ligne diagonale d'vn angle àautre,6<!: autant 15-

sue que fera la haulteur du fty lobate oultre fa corniche &C fa baC-/m. gue que lera la nauiteur au fty 1

fe,qui doiuent eftre chacune d'vne cinquième partie de la haul-

teur du dedans du pied de ftat : fçauoir eft vne pour la haulteur

delabaffe,&: vne autre pour la corniche, qui font fept parties, ef-

quelles doit eftre diuifée toute lahauteur du ftylobate Dorique.

Quivoudroit adioufter vn plinthe deffousledit ftyIobate,il le

pourroit faire d'une haulteur des fufdides fept parties. le ne par-

leray des moulures de la corniche de la baffe, pour autant que

vous les verrez plus particulièrement cy après.
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oAutreferte defiylohate.,oupieddefiat 'Dorique.

C ,H A P I T K E X II.

'Ay defcrit cy deflus vne façon de ftylobate Do-
rique fuinant l'opinion de plufieurs, & ainfî que

aucuns modernes l'ont mifeenœuure, & figu-

rée, oupluftoft tellement quellemét déchiffrée

de Vitruue, pour fen ayder(comme chacun faid:

de ce qu'il peult ) mais telle façon , haultcur &
proportion de ftylobate feroit beaucoup plus propre pour vne

colomne Ionique, voire pour la Corinthienne à vnbefoing,

que pourl'appUquerà l'ordre Dorique. Si iel'ay voulu dcfcri-

re ce n'a efté pour autre chofe finon que ie l'ay trouuée amfi , n'y

voiant toutesfois aucune grâce ne beauté pour eftre hors de mc-

fure & vray e fymmetrie. Ce que ie dy pour aduertir que tout ain

fi que la colomne Dorique eft faide ielôla proportion de l'hom-

me,aufli eft elle propre pour porter chofcs fort pefantcs,apres la

Thufcane. le ne voudrois que fon ftylobate fuft tat efleué qu'on

le fai6t, mais bien au con-

traire qu'il euft feulemêt

la haulteur d'vn quarré

parfaid entre fa corniche

& baflcjqui feroit de la lar

geur du plinthe de la baf-

fe de fa colomne. D'auan-

tage ie voudrois diuifcr

ledid quarré en quatre

parties,&: donner vne d'i-

celles à la haulteur de là

baffe, & vne autre à la coir

niche du ftylobate,qui fe-

roient cinq parties , puis

vne autre au plinthe de là

baffe ,
qiii feroit toute là

haulteur des parties dû

pied de ftat,ainfî quevous

le pouuez voir par lafigu-

re prefente, laquelle vous

ne trouuerez de mauuai-

le grâce.
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Encores d'une autrejbrte de pied defiat'T>orique. Ch a p. xiit.

Efirancpratiquer petit à petit les proportions &
mefures que i'ay oblerué en lafainde efcriture,il /»««<o» ex-

m'a femblé fort bon de vous propofer icy vne au- ""^'
.

^",

r J -lin I ^11 proportions de
tre lorte de pied de Itat , laquelle vous trouuerez [e/cntwe

'plus belle en œuure qu'aucune qu'on puiffe voir yi''»<Sf.

pour l'ordre Dorique , ainfi que ie penfe . Qui eft

lacaufequepourrcndre pluscontentleLeâ;eur,iemefuis par- ,.
, ^

rorce de vous en taire icydellous vne figure pour la troxiiemc ftudier icon.

marquée A,au milieu:en laquelle ie m'ayde d'une proportio que ""W '"^f-

i'ay pratiquée après auoir drefle le quarré parfaidl du dedans du
*^'*""

ftylobate: lequel ie diuife en quatre parties , ainfi que delTus , &
donne vned'icellesàfahauteur,quieft,decela,plusquefonquar

ré.Et fe trouuent par ce moien les proportions entre la balTe & la

corniche fi à propos, qu'il y a cinq parties de liaulteur fiir quatre
de largeur. De rechef vne de ces parties cfl donnée pour la haul-
teur de la bafle du pied de ftat, & autât pour fa corniche, comme
vous le pouuez voir par la prefente figure, quimefemble trcs-

belle.llvous fault ainfi gar

dcr telle mefure , quand
vous voulez rédre voftre

œuure plus gaye & plus

elleuée et lapratiquer fem
blablcmétauxplinthesde

la balTe dudit pied de ftat,

ou ftylobate, au lieu figné

B, enefleuant voftre œu-
ure d'une de fesparties,voi

re de deux, fil eftbefoing.

Par ainfi toute lahaulteur

duditftylobate,auecfaba(

fe & corniche fera diuifée

en feptparties,comefaco

lomne,qui afept fois pour
fa hauteur la largeur de fo

diamètre par le bas. Ledit

ftylobate fc trouuera de

hauteur, auec fon plinthe

B, de fix pieds fur trois de

large, ou bien il aura deux
fois autant de haultcur, comme il eft large,ainfi que vous le pou-
uez cognoiftrc ôi mefurer auec le compas fur la prefente figure.

C iiij

U
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1)n chapiteau DoricjHe,0' de la mefiire defesparties.

ÇH A P I T R E XIII I.

Près vous auoir monftré les mefiires du ftylobatc

de lacolomne Dorique, cômeaufll de Jabafïe&

defonplinthe, refte icy confequemment parler

de fon chapiteau, epifl:yls,criglyphes,&: métopes

qui contiennenr la haulteur de la frize, ô£ des co-

-, ronnes ou corniches, ainfi que le vulgaire les ap-

pelle. Doncques les chapiteaux Doriques, pour leur haulteur

doiuent auoir la moitié du diamètre de la groileur de leur colom

ne par lebas,qui peult cftre vn pied de haulteur, fuppofant que la

colône aye deux pieds de groflcur en fon diametre.Ladiae haul-

teur fera diuifée en trois parties égales, defquelles la première fe-

ra pour le plinthe &: cymas du chapiteau marque D, en la figure

defcrite cy après : la féconde pour l'echine auec fes filets quarrez,

&: la troifiemepour l'efpace de lafrize dudit chapiteau,qui fera à

plomb &: perpendicule, bL de mefme groffeur que le deflus de la

colomiie. Puis toute la haulteur dudit chapiteau fera diuifée en

neuf parties, defquelles vous en douerez vne à la haulteur du cy-

mas, ou cymace, auec fon filet quatre par le defliis, deux pour le

plinthe.deux pourl'echine,& vne pour les filets quarrcz:les trois

qui reftent feront pour la frize dudit chapiteau: le tout failant les

(ufdiaesneufparties.Toute la faillie du chapiteau au delTus.SC

audroitdu filet quatre de la cymace marqué D, fera aufii large,

comme eft le diamètre de lacolomne par le bas, auec la fixieme

partie dudit diamètre d'auantage ,
qui feront deux pieds & qua-

tre poulccs. Mais la faillie du chapiteau qui eft depuis le neud de

lacolomne, iufques à l'extrémité du filet quarré marqué E, fe-

ra diuifée en quatre parties, defquelles vne fera donnée pour la

faillie de la cymace, & le refte demourera pour la faillie du plin-

the, & de l'echine & filet quarré , ainfi que vous le pouucz fort

bien cognoiftre par la figure cy après propofée, fans en faire

plus long difcours . Toutefois ie vous veux bien aduifer que

• Vitruuen'apas mis grande différence entre lesmcfures du cha-

piteau Dorique,& du chapiteau Thufcan , mais bié plus tofl: aux

ornements, pour leur auoir baillé à tous dcuxla haulteur de la

moitié de la groffeur de leur colomne par le pied , &C en après di-

uifant celle haulteur en trois parties ,& en donnant vne pour a

frize, l'autre pour l'echine , & la troifieme pour le deiTus ou eft le

cymas ou quarré , auec quelque petit ornement différent. Mais

telles mefurcs des chapiteaux Doriques, & encores de toutes
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leurs parties , fe doiucnt faire félon le bon iugement de l'Archi-

te£i:e,& correfpondence de la haukeur & grandeur des œuures,

par les raifons que i'ay dit cydeuant,ôi allegueray cy après, com-
me il viendra à proposa
en fera de befoing.Par ain

fi vous verrez par exem-
ple &C figure la différence L-

—

-^

--^^-1 J L'ordre Je

qui eft entre les colones, Yn"^^-^—rv mtesUsnlo

J- ri KL ._P , luJ nesefirediffe
le ne diray pas feulement 011 ]|T «»//>» ii

enleurs chapiteaux, mais It' il' ttutre.

encores aux corniches &:

autres parties,fans yomet
tre leurs oriiements, ainfi

que vous le pourrez iuger

par celles que i'ay mefu-

rces après les antiquitez,

&VOUS feront proposées

cy après chacune en fon

ordre . Mais delaiflant ce

propos nous acheuerons

le difcours de la colomne Dorique ,& parlerons tant de fon epi-

ftyie que triglyphes,métope & coronne,c'cfl; à dire de l'architra-

ue,ô£frize,ou font les caneleures,orneméts, corniche, & autres.

1)e l'epifiyle 1>orique, commeau^i dejês parties, dr
triglyphes. Chapitre X r

.

Ourpertinemmêt parler de l'epiftyle marqué F,

en la précédente figure, & appelle des ouuriers

Architraue, eftant de mefmeîiaulteur que lécha
piteau,& ayant la moitié de lagrolTeurdefa co- ^yuJ7e
lomne(fçauoir eft vn pied de haukeur)vous le àift diuifion en

uiferez en fept parties , ^donnerez vne d'icelles-^^'
/""*'"•

à la haukeur du filet quarréjfigné G, lequel aucuns appellent li-

fte: Vitruue,tenie,enfuiuantles Grecs: & les autrcs,autremcnt:

foit amfi qu'on voudra,pourueu que 15 en ait cognoiffance. Puis
vous diuiferez encores toute la haukeur dudit epiftyie en fix par-
ties,&: en donnerez vne à la haukeur des gouttes &petitc reigle

ou filet quarré, quipourroient eftredeux poulces de haukeur,
fuiuant ce que nous auons propofé par cideuant, qui eftoit de do
ner deux pieds de grolîeur à noftrc colône Dorique par fon dia-

mètre. Quant à la face dudit epiftyie eftant au lieu marqué F , il
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faulc qu elle foit correfpondante & à plomb auec la colomnc par

Meftre! (s>
le bout d'enhaulc , ainfi qu'il eft aifé à cognoiftre par la ligne qui

l>roportios des en monftrc le pourfil , comme vous le voyez au lieu fignè H. Au
pâmes,tm^. Jeiiusde l'epiftyle ilfault faire la haultcur des triglyphes mar-
tres rfe ; «;. ^

,1 , r, r o ^ -ri I

jiylc quezî, laquelle lera autant queeftvne rois K demie Janaulteur

dudit epiftylc, fçauoir eft dVn pied& demy- Touchât la largeur

elle fera dVn pied , qui eft la moitié de la grofleur de toute la ço-

lomne marquée iTA/, en la deuxième tîgure précédente. Les

triglyphes lignez I, en la figure du chapitre précèdent, feront»

r»« trio-h. ainli qu'il a efté à\Gt , autant larges comme eft la haulteur de

phes ÈT-lcBc l'epiftyle, ou bien comme eft: la largeur de la moitié de la co-
Ww. lomneXL, qui eft vn pied, lequel fera diujfé en fix parties éga-

les, & trois d'icclles données pour le quatre, deux pour la con-

cauitc des triglyphes , &C deux demies pour les deux coftez, l'vn

. . àdroid & l'autre à gauche, ainfi que vous lepouucz cognoi-

ftre parla figure propolée au chapitre précèdent, ôcle cognoi-

ftrez encores mieux cy après, par autres figures antiques. Mais

notez qu'il fault que les triglyphes foient toufiours au droi£t du

milieu de la colomne. Et pour autant que le^figares font icy fort

petites, à fin que vous les puifliez mieux entendre l'en propofe-

ray d'autres plus grades, lefquelles ( ainfi que nous auons dit) l'ay

retiré HC mefurc après les antiques qui font diuinement bien fai-

^ • ,• cles.Paricelles donc vous ne pourrez faillir de conceuoir& en-

de U dekn- tendre I artifice.Ce temps pendant nous acheuerons de dirc,c>i;

pmn des par- ^q^^; aducrtir que par delîus le triglyphey a vn chapiteau, ou pe-
',"'

''^i'"' cit plinthe quatre, qui eft de la haulteur d'une feptieme partie de
lomne Don- r

, . K , ' , , i /- a -^ p r o, j 1

que. tous les triglyphes,ou haulteurs des rnzes.Aucusl ont taict delà

fixiemc partie, mais cela fc doit confiderer &C apprêdre de la haul

teur de l'œuure que Ion veult faire.On met à cofté des triglyphes

quekiues métopes qui fontaufll larges comme haulres entre leC-

'*"
di£ts triglyphes, ainfi que vousle verrez & cognoiftrez beau-

coup mieux par les grandes figures qui vous en feront propofées

--' cyapres,ainfiquedes Thufcanes.Onfaid la haulteur de la corni

c'he d'autant qu'eft la moitié de la grofleur de la colomnc, &: vne

troifieme partie d'auantage: &C luy donne Ion autant de faillie

pour le plus,& pour le moins, qu'à la ligne qui refpond perpen-

diculairement aux plinthes cftans furies fondements delTous les

ftylobates. La haulteur du cymasauec fon filet quatre, au lieu

marquéR , en la figure précédente , eft la cinquième partie de la

haulteur du triglyphc ou frize,aucc fon quarre.Le rcfte de la hau

teur de la fufdîde corniche cftdiuifé en deux parties egales.deC-

quelles l'une eft pour le cymas auec fon filet quarré figné S, qui
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cft la quarte partie de la haulteur de la moitié de la grofleur de
la colomne: l'autre eft donnée à la couronne marquée T. Et
pour autant, comme ie vous ay diét.que vous verrez cy après des
corniches.tnglyphes

, métopes , & epiftyles , auec leurs gouttes
en plus grand volume,accompagnez de leurs mefures eicntes au

^'""''«'p-

deirus^&auffivnpiedde ftat antique, le ne vous en feray plus T J/^f"
long difcours

,
efperant auec la bonne ayde de noftre Seigneur i^"»'^ i»^"-

que facilemct vous entendrez l'ordre& fymmctrie de la colône
""•

Dorique, après auoir veules defleings&protraids que ic vous
en dôneray. Les deux figures précédentes farisferont au difcours
du prefent chapitre.

2)Wf autrefine de pied defiât, retiré des antiquite'L

Chapitre x r j.

W Ombien que ie vous ay efcrit alTcz amplement
'^ par cideuât des pieds de ftat de l'ordre Dorique. „ . ,

helt-ceque pour mieux efucillerles gentils ef- de l'auuur

prits
,
&c leur faire recognoiftre comme les an- '""'" '""P-

ciens Architedes y ontprocedc,ie veux encorcs ^//J^fi"""'
monftrer icy quelque autre forte de mefures & dhlauf'

ornements d vn ftylobate& pied de ftat antique,pour l'enrichif-
fement duquel les Architedes ne fe font feulement contentez
1 orner de feftons attachez à teftes de mouton fur les angles , &
d une tefte de Mercure, auec deux cygnes fituez à la face du pied
de Itat, & trois efpis de bled accompagnées de petits oyfeaux (le
tout portant quelque deuife incogneuejmais encorcs ils ont eftc
ficurieux,pourmonftrerquec'eftdc l'ordre Dorique, qu'ils ont
faia des tnglyphes au defTous de la corniche , eftants de mefme
haulteur que ladide corniche, & au defTous àchafque triglyphe
trois petites gouttes. Mais au lieu qu'on en met communément
lixal architraue Dorique, ils n'en ont voulu mettre quetrois à i>'ck>-'<t!of

ces tnglyphes des pieds de ftat, & ont laiffé efpace entre lefdids f'^"'"'''
tnglyphes pour les métopes qui font tous quarrez, comme il fe>ir

""

trouue aux fnzes antiques de l'ordreDorique. Quant à fa mefu-
re,ietrouue qu'elle fe prend après la baffe de fa colomne, laquel-
e baffe a de haulteur autant qu'eft la moitié du diamètre de la co
lomne, coprms la faillie de l'efcape ou filet quarré, qui eft au pied
de la colomne fur ladite baffe. La haulteur de la mefme baffe cft
donnée cinq fois pour la haultetir du pied de ftat, en ce compre-
nant a bafle & corniche

, comme depuis P,iufques à Q,au deffus
du phnthe du pied de ftat. Oultre ce la moitié de khaulteur
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delabafTedelacolôneeftdônéepourlahaulteur de la corniche

du pied de ftat,comme vous le voyez deH à F fur la figure enfui-

uant,& autant pour la haulteur des triglyphes &C metopes,com-

me il appert depuis P, iufques à B,ou de H, iufques à D, qui eft la

Fcàlc&foyt haulteur de toute la baffe de la colÔne. De rechef ie rrouue qu'ils

amole decU- ont baillé pour la haulteur du dedans du pied de ftar entre la cor-

rat,<,»deUf-
^^-^j^^ ^ |^ ^^ff^^ marqucc I, ou bien entre F & E , autant que elt

^""""^""""Yne foison demie la longueur du plinthe delabaflemarquéc A.

Par ainfi Ion cognoitcôme la haulteur de la baffe du pied de ftat

marqué ICKefttrouuée. Quant au plinthe & quatre du deflous

duditpiedde'ftat, ils l'ont faidauffi hault, comme eft la haul-

teur de la baffe delacolorane-.ainfi que vous le voyez depuis le

poind de I,iufques au deffous du plinthe. Touchât la largeur du-

dit pied de ftat, ils l'ont faiél auffi large qu'eft le plinthe de la co-

lomne marqué A,ce qui doit toufiours eftre, corne vous le voyez

deP à H: femblable largeur fe voit del à E, ou bien de B à D, au

deffous des trigly phes . Quant au departimét des moulures vous

les pouuez trouuer fie cognoiftre auec le compas . Et pour auran.c

MuertlfTe. 4"^ l'ay fuffifamment efcrit cy-deuant des haulteurs, largeurs &C

mm, non,», mcfurcs qu'on doit donner aux parties du pied de ftat, le vous ay

,;,>« de m. bien voulu cômuniquer la prefente figure, pour feulement vous

exhiber fes ornements & ordre auec les mefures, afin que vous

les puiffiez imiter,& enrichir les faces du pied de ftat& ftyloba-

te, de tels orneméts& deuifes que vous voudrez. Refte cy après

vous monftrer ce que i'ay encores trouué des chapiteaux, epifty-

les,metopes,triglyphcs ôi couronnes de l'ordre Dorique.

Encores

ter.



IL

r

147

D



Le temps que

l'auteur efloit

à Rome , is*

dejes diligen-

ces pour cer-

cher 0* re~

fouiller les

antiijuite^

Le dedans

du théâtre ds

Marcel abbtt

tu k Rome.

BecLtratlon

de la figure

en/muant,(^
de fes parties

(^ mefures.

LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
Encores du chapiteau , epifijle, métope , triglyphe& couronne

de l'ordre 'Dorique: le tout mejûréc^rdejcnt après les an-

tiquiteTjtu théâtre de Marcel à Rome.

ÇH A P I T R E XVII.

Açoit qu'aucuns aient voulu defcrire & figurer

les ornements de l'ordre Dorique du théâtre le-

quel on dit que Augufte auoit faid faire àRome
fous le nom de Marcel fonnepucu à caufede fa

fœur Oâ:auia,efl:ant ledit théâtre au cofté delà

place MonteiTaire, ainfî qu'il 1y voit auiourd'huy

prefque tout en ruine , &: n'en peult on auoir que bien peu de co

gnoiflance, fi eft ce que du temps quei'cftois en ladide Rome (il

y a enuiron trente ans)on y pouuoit encores cognoiftre &mefu-
rer les deux ordres felo lefquels il auoit cfté édifié, fçauoir eft l'or

dre Dorique& Ionique , defquels il eftoit orné par le deuant , &
les faces des portiques.Qui fut la caufe que ie mefuray lefdits or-

dres fort diligemment & fidèlement en tout ce quife pouuoit

voir ou toucher.EtiTiefembla lors ^fembleencoresTordreDo-

rique eftre fi beau & admirable , que ie le veux bien defcrire &
mettre icy en fon entier,& fignammêt les mefures du chapiteau,

epiftyle, triglyphes, métopes , & couronnes , ou bien corniches,

&: de tous leurs ornements, fors que des colomncs ôcbafesqui

nefe pouuoientlors recouurer, pour eftre atterrées & prefque

ruinées& rompues.Quant au dedans du théâtre ie ne me voulus

in<yerer d'y entrer, pour autât que plufieurs maifons y eftoiét ba-

fties, & pour les accommoder on l'auoit quafi toutabbatu. l'ay

doncqucs feulement à faire en ce lieu de donner bien à entendre

&bien monftrer comme doiuent eflre les couronnes ou corni-

ches Doriques auec leurs ornements, eftants accompagnez d'au-

tres figures fort belles & plaifantcs . Laquelle chofe deura fuffire

au leftcur pour bien entendre l'ordre & les mefures de la colom-

ne Dorique. Doncques les ornements Doriques du théâtre de

Marcel , lefquels ie vous figure, font fai£ts non feulemêt par me-

fures après leur antiquité, mais encores lefdides mefures font

rapportées au palme Romain, fuiuant lequel nous lesauons re-

prefentées & reccrchées,comme il fe voit par l'efcriture mife def

fus vne chacune partie d'icelles.Par ainfi le chapiteau marqué A,

a de hauteur palmes deux,minutes trois,& onces deux& demie,

cômc vous le voyez efcrit au cofté dudit chapiteau , car ainfî que

ie vous ay dit cy- deuant, p fignifie palme, m minute, & o, once.

LagrofTeurdu diamètre de la colomne auprès de fon chapiteau

a palmes
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apalmes

3, minutes 5, & onces 3. ce que vous pouuez encores
voir a Ja fnze dudit chapiteau . LequeLainfi que vous voyez à Ja
%urecnfuiuante,n'efl:femblable aux mcfures que Vitruue nous
donne,&defquelles plufieursontvfé,fçauoireIl;de dmiferledic
chapiteau en trois parties,& en donner l'unepourl'ataftre& cy-
mace,! autre pour l'echine, & la troifieme pour la frize dudit cha
piteau.Ce qui eft icy bien au contraire,conime vous le voyez:car
Jatrizeafept minutes de haulteur, les trois filets quarrez enfuv- »,.wr.
uans au deffous de l'echine, chacun minute vne.ô^once vne : 1-^:1'^^.
cnine quatre minutes,& once vne:I ataftre au lieu marqué A, mi ''^ /""""<''

nutes fepr,&: onces dcuxrfon cymas minutes trois , &: once vne- 'f
-^^"^ ""

&fon filet quarré par delTous, minutes deux, & once demie
""""'

Quant a a faiihe du chapiteau,elle apalmevn,& minute vne,c5-
mevousle voyez marqué au droidde la frize dudit chapiteau,
qui eftquafi vne tierce partie de la largeur de lacolomnepar le
dcflus.Etpourautant que vous voyez toutes les autres mefiircs
particuheres tant des faillies que des haulteurs d'une chacune
choie, le ne vous en feray plus long difcours , finon que ie vous
laifleray a confiderer ledit chapiteau, lequel le trouuc excellem-ment beau &admirable,pourueu qu'il foit appliqué en ccuurecomme il appartient, ^proprement fitué deffus vnecolomnc
conuenableafesmefiires.Siyousrappliquezfurvnecolomnede M.^.
plus grande haulteur, ou plus petite que celle du théâtre du- """'fortdi.
dit Marcel, certainement il ne fe trouucra point bien, pour les

<^""'"'-'""'

raiions que vous entendrez cy apres.Voilace que ie vous defirois
propofer touchant le chapiteau Dorique, delailTant le fiirplus à

D i]
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[tpiflyle ou

architrauedes

colomnes du

théâtre Mor-

ceUm, comme

tiufi de /et

farcies.

'De l'epifijle,tnglyphes O" couronnes de l'ordre Dorique trou-

uez^aux colomnes duTheatre de Marcel k Rome.

Chapitre xriii.

'Epiftyle ou architraue trouué& mcfurc au thea

,tre de Marcel, a de haulceur palmes deux, minu-

Jccs deux,& onces deux: fon quarré ou lifl:e,ainfi

jqu'ilsrappellêtàRomc, minutes quatre, & on-

wHi '<s^,j f̂-
Jce vne:fon filet quarré du deffous,minutes deux,

^r^s^^^è^tÊ̂' &: la longueur des gouttes, minutes trois&on-

cestroisjainfi que vouslepouuezcognoiftre parla figure fuiuan-

te,en l'architraue , marqué B . La haulteur de la frize, ou fe trou-

ucntles trigiyphes & métopes, a palmes trois, fonces deux:

ainfi que vous le voyez fignéfur les petites lignes marquetées

de petits pomds en forme d'cftoille ,
procédant d'une à au-

tre, ou fe voyent les haultcurs &: largeurs d une chacune chofc.

Toute la hauteur des trigiyphes auec leurs chapiteaux audefsus,

& du filet quarré, a palmes trois,6(: minutes cinq,comme vous le

pouviez
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pouuezcognoiftreaudroidde la ligne marquée C. La largeur
dcfdicas mglyphes a deux palmes : & ne fe voit au defTemg qui
eft cy après, que la moitié du triglyphe , duquel la ligne G
monftre le milicu.Quant à la haulteur de la corniche elle fe trou-
uede deux palmes, dix minutes, & trois onces. Touchant les au-
tres membresparticuliers,tant descymaces,denticules, couron-
nes,gueulles, que autres, vous voyez en vn chacun endroit de la
figure cy après propofée toutes leurs mefures particulièrement:
come auffi de leurs faillies,lefquelles l'ay mftemet defcrites c5me
ieIesaytrouuéesfurl'œuure,parquoy ce feroit propos perdu de
en vouloir faire plus long difcours. Bien dirayieencores que au
deflbus de la couronne , au lieu marqué D , fe trouuét grauées&
infculpées dixhuia gouttes, (qu'ils appellent ainfi) comme vous
les voyez aux dixhuiâ: ronds, defquels l'vn eft marqué D,& con
tiennent tous enfcmble, auec leurs vagues & feparations parle
deflbus, palme vn, minutes neuf,& onces trois de large: &de
longueur palmes trois, & minutes quatre, laquelle longueur fe
trouueau droit des métopes, qui font certains ornements def
quels les anciens fouloient décorer leurs colomnes: comme font
anatomies de tcftcs de bœuf ornées de fruids ou fueillcs, atta-
chez aux cornes auec rubans. Les autres y mettoient des fleurs,
ou certaines deuifes, côme aufli des bafllns : lefquelles chofes fu-
rent inuentées à caufe des facrifices qu'on faifoit aux temples,eC.
quels eftoient immolez bœufs , moutons &c autres animaux def-
quels on receuoit le fang enplufieurs fortes de baffins , & auflî
pour autres raifons qui feroient longues à efcrire auecques leur
origine & fource. Qupy qu'il en foit les Architedes fen font
aydez pour orner leurs métopes, triglyphes &: autres cndroids
des baftiments, comme vous le verrez par les figures cy après de-
fcrites.

Poiir/ùite du
mefiirei ^
froportions

des colomnet

Doriijucs d»

théâtre de

Marcel ejiat

à Rome,

Continuation

des pâmes et

tnejures de U
colomne de

Marcel fort

antique.
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^'autres parties de l'ordre& colomne T>orique du théâtre

de J\darcel, O" defin chapiteau racourfi en perfbe- -

Biue^efiant accompagnédarchitraue.

ÇH A F I T R E XI X.

Fin que vous puiflîezbien cognoiftre comme fe

monftrera en œuure ce que nous auons efcry cy
deuant, ( pourautant que ce n'eft qu'vn pourfil

,
feruant de moule à tracer les pierres) le defleing

que vous verrez cy après vous fera apparoir cô- cmmefi

_
' me la corniche du théâtre de Marcel fe monftre ZÎé'Jli

citant en œuure, tant pour les gouttes qm font fur les déticules, « r/î/ o défi

marquées D.à la figure cnfuiuant
, que pour les triglyphes mar- fi^t"'<'l"fi'-

quez C.& auflî pour les métopes fignez F:& combien que l'œu-
ure fe monftre eftroiâre à caufc de'^laperfpediue, fi fault il que
les métopes au lieu de F , foient tous quarrez& aulTi haults que
larges entre les triglyphes, comme vous en auezveu les raifons
par cydeuant.Aucuns ont faid quelques ornemets par delTus les
triglyphes, &C y ont mis des anatomies de tefte de bœuf, comme
nous auons dit,& entre les triglyphes au lieu appelle métopes,
desbaflins auec diuerfes autres fortes d'ornements , lefquels ie
monftreray ailleurs fil vientà propos. Telles chofesfcpeuuenc
approprier félon les licux,pour y mettre telles deuifes qu'il plai- . .

ra à la yolunté du feigncur pour lequel fe fera le baftimét.Quant ^'i„uI'Z
àl'inuetion des fufdiâres corniches,gouttcs, triglyphes ,& cane- de cnumes

leures qu'aucuns y ont faides , corne auflî des hémicycles &C au- f""'" ''' '"

très figures triâgulaires,tout a eftc trouué par l'artifice& moyen l°'lT'

""

des cyments & matières femblables, comme feroit la cire qu'on
y appliquoitpour conferuer le bout des foHues qui portoient les
planchers des baftiments . Car ainfi que la chaleur eftoit grande,
elle fondoit & faifoit diftiller les fufdides matières qui rendoi-
entaudeffousdes triglyphes des gouttes'jainfi qu'on les voit au
lieu de G.Doncques les Architedles voulant imiter ce que natu-
re leur apprenoit, & fayder de l'artifice d'autruy, ont donné de
fuperabondant quelques mefures & ornements aux corniches
de leurs colomnes.De forte qu'en enfuiuant les charpentcries ils

,^'""¥'"

yontappliqué des membres de moukires,lesvns aulieudeche- als'fnmi'at
urons, les autres pour les ais, & quelques vns au lieu de poutres, »««« «f-r-

felonla couftumc qu'ils auoicnt de couurir leurs baftiments,ain- "^" '''"**"

fi que vous lepouuez voir amplement dans Vitruue,ou il defcric
'"'^"

i'inuention &C origine de telles chofes. Depuis quelques vns ont
trouué la façon des moulures après les lettres, comme d'une S

Eij



LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
ils en ont fait vnecymacc ou cymacion,d'vn C,lcs thores &C mc-

bres rondsj&ainfi des autres lettres. Ils fyfont aufsi aydezdela

forme du vifage humain, coinme du nez du front , des yeux , des

leures,mêton& col: fuiuant la proportion defquels, ils ont trou

ué toutes ces belles inuentions qui feroicnt bien longues àdef-

crire,comme de la tefte de l'homme bien proportionné, laquelle

eft diuifée en trois parties pour fa haulteur , prinfes depuis le def-

fous du menton, iufques au commencement de la racine des che

ueux deffus le front: chacune dcfdides trois parties en contient

fîx.qui font enfembicmét dixhuit parties pour toute la haulteur

du vifage.De tels nombres& parties fe peult ayder l'Architeâie,

,. . T
• fil les fçait entendre & côprendre, pour former & ordonner vne

i Orchid- i
.
1-^ or /-'J

«f/-f/>o«<(oiV belle corniche Dorique auecies proportions 5^ melLires. Carde
ayder d^pro-

]j haulteur du frot auec le teft de la tefte,il en peult faire vne bel-

formsdu >i- .

Ile oLi cyme de corniche,& de la haulteur du nez, la cou-
yiff humainj o

, , , . V • i
• r i r

• -
i

^•Usaccom. lonnc de ladite corniche,qui a vne faillie eminente corne peult

moder aux co auoir le ncz au vifage.De rechef de la haulteur des leures ôi men
hmues.

^^^^^ 1^1 p^^jI^ trouuer les denticules, filets quarrez , &C cymaces. Si

vous defirez mettre ôi faire beaucoup d'ornements , vous les y
pouuezdiftribucrauec leurs haultcurs, fuiuant les dixhuit par-

ties que vous aucz trouuées à la haulteur du vifage,comme nous

auons dit cy deffus.Mais fur le difcours de telles proportios ie ne

me veux arrefter d'auantagc, pour autant qu'au fecondTome &C

raumrfro. œuureDesdiuines proportions, (lequel l'efpere faire imprimer
mit -V» <«•»•

fj£)iem-i,'en donne la grace)vous verrez non feulement le moien
urcVesàHi- o^

Ile j[^^^5t.ion (je faire des cornicheSjmaisaulTi par les me-

fm-es de tout le corps humain, trouuer toutes les proportions de

toutes fortes de plans& montées de baftiments que vous defirc-

rez,conformément auec les mcfures disproportions qui fetrou-

uent en la fainde Bible:& encores pour les fçauoir donner à tous

les ordres des colomnes &C ornements des mêbres Sc parties d'i-

celîes.Pour conclufion le chapiteau Dorique du fufdit théâtre de

Marcel a de haulteur deux palmes, minutes trois, onces deux &C

Mefurfs du demie: l'architraue palmes deux,minutes deux,& onces trois: la

cUfiteauDo
^^-ji-ede la corniche iufques à Textremité du cymasaudefTus du

chapiteau ou triglyphe,palmes quatre,6^ minutes vnze. Par ainfî

ceux qui voudront côfiderer les raifons, proportions & mefures

de l'ordre Dorique , fen pourront ayder pour faire de belles œu-

uresjfelon le bon iugement & dextérité que Dieu leur aura don-

né.Vous pouuez facilement cognoiftre le précèdent par les figu-

res que i'ay mifes cy deifous, auec le chapiteaii de la colomne Do

rique racourcy enperfpediue & accompagné de fon architraue.

apiteau j

riijue cJr-

Jesfurtte!,

M
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zAutreJorl^e de chapiteaux T>oriques. Qhaf. xx.

S TANT fur le propos des chapiteaux Doriques

&; vous ayant faid entendre , &C monftréce que

i'en ay trouué au théâtre de Marcel à Rome,il m'a

femblé eftrebon devons faire encores voir deux

autres fortes de chapiteaux que i'ay retiré des an-

tiquitcz,non point pour vous parler de leurs me-

fures, pour autant qu'il me femble que vous en auez alfez enten-

' du par cy-deuant, mais bien des inuentions de leurs ornements
moirefle'fo»

j^ car Ics Architedcs anciens ont elle fort curieux de cer

cW dmcyfes chcx duicrfcs fottcs d Ornements, tant par gayete de leur gentil

fonjs d'orne- efpricque aulTi, quelque fois, pour certaine neceffité,ainfi que
m^tsfour les

^^^^^ ^^y^^ en la prochaine figurecomme ils les ont ornez & en-

tes anciens
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richis:& àl'aurrc qui eft auprès, comme oultre la haulteur que le

chapiteau doit auoir, ils luy ont baillé encores vn ornement au
deflous entre ledit chapiteau &C la colomne, côme fi c'eftoit cho-
Ce quafi femblable àvn architraue, ou bien à vne frize: cclafe fait

quand on eft contraind de gaigner quelque haulteur, ou bien
quand on ne doit faire trop longue la colomne,à fin de ne luy
donner mauuaife grâce: & aulFi qu'on ne doit pas haulfer le cha-
piteau plus que de fa mefure. Par ainfi le dode Architede mon-
ftre que le chapiteau & fa colomne ont les mefures & raifons

qu'ils doiuent auoir, &: adioufte entre le chapiteau& kdide co-
lomne telle frize que vous la voyez en la figure fuiuante,comme
fil vouloit bailler autant de haulteur au chapiteau Dorique que
Ion fai6t au Cotinthien.Pour reuenir aux ornements, ie dy qu'ils

n'ont mauuaife grâce quand ils font bien ordonnez, & les mefu- repromelld
res &: proportions bien gardées, qui me fai£l vous lailfer à confi- omemcis det

derer les figures des deux chapiteaux Doriques enfuiuants. Lef- "'"'"'"''•

quels i'appelle compofez pour eftre participans de plus d'vn or-
dre, ce que iemonftre.

E iiij
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D'uneferte de corniche ^Dorique retirée d^n marbre

fortantique. " ^^ ^ rChapitre XXI.

de comnht

Dorique pra-

pofe'e farl'd»

Uur,

chdufour-

niersk Rome

delirudeurs

des tntiqui

ten^ itfwgn-

Untei^ de

marbre.

\/4iuertlffe-

ptent Jur U
corniche en-

/uimm.

Vitre la corniche Dorique du théâtre de Marcel

que vous auez veu cy defïus, ie vous propole en-

cores cy après le defleing d'une autre que i'ay re-

tiré d'une pièce de marbre fort antique, pour

mieux reueiller les gentils e{prits,Sd les ay dcr de

_ -„™- coutesbelles inuentions.Vousvoyezauditdef-

feing comme les couronnes de la corniche font fouftenues par

façon de modelons enrichis de vingt & quatregouttcs faites en

forme de petites pyramidcs,&: à l'entredeux des compartiments

yauoirdesroksfortbien faides & élaborées lur le marbre. le

trouuay ce petit morceau de corniche fans triglyphe, metope,&

epiftyle,dans le Palais faind Marc à Rome en la balTe court ,
du-

quel on ne tenoit compte.Depuis ie le voulus reuoir, mais on me

dit qu'il auoitefté mis en pièces pour en faire de la chaux, com-

me ont accouftumé de faire tous les chaufourniers à Rome , car

ils n'y efpargnent tant de marbre qu'ils en peuuent trouuer ,
fans

aucun refped de l'antiquité, &: des beaux ouuragcs.Qui eft cho-

feà déplorer, pour la refte des veftigcs deladide antiquité, Icf-

quels fils abolifrent,&: continuent ainfi faire,ils feront caufe,que

onnecognoiftraplusRome àRomc.Maisdelaiifant tel propos

ie figurcray la fufdide corniche mefurée &: proportionnée lufte-

ment auec le palme Romain , félon les mefures que ie y trouuay:

defquelles l'ouurier& artifan fe pourra ayder,foit en augmen-

tant, ou diminuant &: appetiffantpar le pied ou palme, en telle

forte qu'il voudra, donnant deux ou trois fois d'auantage(plus

ou moins) à vne chacune partie de ladite corniche: mais icy ie

vous veux bienaduertird'obferucr éprendre gardecommeelle

a double couronne , l'une ou font les mutules enrichis de rofes,

ôi l'autre au deffus des cymacions des denticules. Gela fc faid fé-

lon le bon & gentil e(prit de rArchiteâ:e,quifçait donner les

raifons & mefures à toutes fcs inuentions eftants bien accommo

dées à l'œuure, laquelle fetroiiue lors toufiours belle , admira-

ble Si excellente.
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Encores Vautres ornements de la corniche T>orique.

Chapitre XXII.

'Auois içy délibéré de ne plus parler des orne-

ments de la corniche Dorique, mais en ayat trou-

ué encores quelque vne que i'ay faid tailler,cftat

extraide d'vn marbre fort antique ,& figurée de

toute autre forte que celles qu'on a couftumc de

^^ voirjie I'ay bien voulu mettre au nombre 6<: rcng

des précédentes, pour eftre tres-belIe, rare& excellente. Aufli

qu'elle monftre pouuoir feruird'architraue, frize ôc corniche,

eftant de cela propre à l'ordre compofé (duquel nous parlerons

cy après) pour participer du Dorique &: Ionique, comme il fe

voitàfonarchitraue, aupourfildes telles de Lyon, &auflique

fes moulures ne font femblables à l'architraue Donquc,ny les fa-

ces dudit architrane perpendiculaires, ou, fi vous voulez, à plob:

mais biê reuerfees par le deffus. C e qu'a cfté faid pour gaigner la

faillie de la corniche,à fin qu'elle ne fuft fi grade,& ne laiffaft d'a-

uoir tant de beaulté,laquclle chofc ie tronue de fort bonne grâce

eftant amfien œuure. le vous veux bien aduertir que l'ay mefuré

cefte corniche auec le palme Romain : de forte que la première

face a minutes huiâ: U. onces trois : vn des membres ronds,minii

tes quatre, onces 3: la féconde face ou font infculpées les tcftes de

Lyon, palme vn,onces trois: l'autre mébre rond ou le thore eftac

au deffus, minutes cinq,onces quatre,&: par deffus fon filet quar-

ré minutes -l. La troifieme face fert comme fi c'eftoit vne frize,&

au milieu d'icelle frize au lieu des métopes y auoit de grandes ro-

fcs d'affez compétente faillie , comme vous le voyez au lieu mar-

quéA. Entre telles rofes y auoit des modelions d'affez grande

faillie ,"ainfi que vous les voyez par la figure qui eft cy après. La

D c/<..-f,W fiifdide face qui fert de frize, n'auoit de haulteur que palmes

ie. parnes de vn.miuutes ciuq, onces deux , ainfi que vous le pouuez mger &
Ufigurecyi- coo-noiftre,comme auffi de la couronne ,

guculles,& autres par-

fres en/mm.
^^^^ ç^^^ f^^^ diuerfcs ,& d'autrc façon que Ion n'a encores

accouftumé de voir, mais autant belles & admirables qu'il eft

poffiblede penfer:ainfiqueielevouslaiffcàconfiderer,&y cer-

cherlesmefuresauec le compas& par l'efcriture&: nombres de

chiffre qui les monftrent : par iceux vous fera fort facile de trou-

uer toutes les faillies d'une chacune partie, ainfi que vous les

voyez toutes efcrites en laprochaine figure.

InJlruBion

ijut n'ejlàne-

'M
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le ferois contrainâ: d'icy faire longues efcritures fi ie voulois

parler de tout ce que l'ay vcu touchant l'ordre Dorique,aux tem-

ples &C ailleurs,&: mefmes de la diftributio des triglyphes 8>C mc-
pkfieurscho jQpe^, lefquels ie referue àdefcrire aux lieux ou ie parleray des

nées bcir tau- poTtiqucs & diftributious dcscolomnes.ôi de leurs interualles.

Mais ie vous veux biê aduertir que pour l'ordre Dorique par vnc
forme de mefure générale (pourucu que lescolomnesne foient

que d'enuiron douze ou quinze piedz de haulteur, pour le plus)

vous deuez prendre toute la haulteur du lieu ou vous voulez fai-

re les colomnes, & ornements Doriques, &la diuifer en vingt

parties, defquelles la colomne en aura quatorze de haulteur, fon

chapiteauvne, & fa baffe vne autre. La haulteur del'architraue

aura vne partie , & lafrize vne autre& demie, qui font quatre

parties pour Farchitraue, frizc &C corniche , reprefentats la quar-

te partie de toute la colomne auec fa balfe & chapiteau. Quant
au pied de ftat ie ne vous en diray autre chofe , pour autant que
i'cn ay efcry bien au long ci-deuant.Refte doncques à celle heure

^p^nches
^g après traider de l'ordre Ionique, à fixa de pourfuiure noftre

pourUcolom
i i

T. ' r

niiomquc. œuure par bon ordre.

1)e lordre O^ mefure des colomnes Ioniques, auec leurs

ornements. Chapitre xxiii.

Es colomnes Ioniques doiuêt auoir de haulteur

félon leur groffeur,& auffifeloles lieux aufqucis

on les veult appliquer,foit à vn portique de qua-

tre,fix,huid:,ou dix colomnes , ou pour faire or-

ncméts de portes, ou periftylcs.Il les fault donc-

ques faire de différentes mefures,& quelquefois
Lescohmnes Jg différents ornements , pour les rendre plus agréables & plus

«rrXc de
plaifantes aux fpedateurs:& tout ainfi qu'aux colomnes Thufca

differetesme- ncs on donue fîx fois leur diamètre pour leur hauteur,& aux Do
Jures. riques fept fois : en pareil cas , les Ioniques doiuent auoir hui£t

fois leur diamètre par le pied, pour toute leur haulteur, comme
iel'aytrouué &obferuéen plufieurs colomnes: mais à d'autres

i ay auffi trouué differetes haulteurs: de forte que quelques vnes

auoient plus de huidfois leur diametre,les autres huid Hi. demy,

&huiâ: auec trois quartsou enuiron, félon le ingénient de l'Ar-

chitede qui les auoitfaiûes, comme il luyauoit femblé pour

le mie.ux.Quand leldiiles colomnes Ioniques feront appliquées

fur l'ordre Dorique, comme lona accouftumédefaire en plu-

fieurs édifices, & fe peult encores voir dans le CoUifet à Rome,
&aux
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&: aux théâtres, âphitheatresj&plufieurs
palays modernes) ou bien par dellus elles

l'ordre Corinthien,& quelquefois l'ordre

compofé:quand,dy-ie,rordre Ionique fe-

ra ainfi eflcué deifus vn autre, il le fault te-

nir de plus haulte mcfureauec fes parties

ôc ornements, félon leiugement du bon
Architede. Qui peult eftre lacaufe,que
audit ordre Ionique on a baillé huidfois
fon diamètre : mais pour bien y procéder,
J'Architeifte ne doit eflre ignorât des fym
merries & rcigies opciqiies,ou fi vous vou
lez de perfpediue. La mefure de huid, la-

quelle nous attribues à ceftc colomne Io-
nique pourfa hauteur,a eflé trouuée après
lepieddela femme, qui doit auoir (ainfi
qu'on dit) eftâtbien proporcionnée,huia:
fois la longueur de (on pied pour fahaul-
teur: èi. de la viêt qu'aucuns eftiment que
l'ordre Ionique a efté trouué fuiuantles
mefures & proportions d'une femme,ain
fi que, après Vitruue, nous le vous dédui-
rons cy apres.Ces chofes ainfi expliquées,
nous entrerons aux mefures de la colom-
neIonique,quidoit auoir de retraidepar
lehault vne fixieme partie. le veux dire
que fon diamètre par le bas doit eftre di-

uiié en fix parties , defquelles y en aura
cinq par defilis près le chapiteau, qui eft

vraye raifon & proportion pour la retrai-

te des colônes qui font de douze à quin-
ze pieds de haulteur:mais notez que fils

eftoient de différentes haulteurs, il les fau
droit faire de diffcrêtcs retraites. La Ion-
gueur de la colomne fera arôdie auecques
lacercheralongée, depuis la tierce partie

de fa haultcur , mfques au delfo us du cha-
piteau : & la tierce partie du defious de la-

dite colomne fera d'une mefme groficur
quelepiedd'icelle, ainfi que nous auons
monftréàla Dorique.La Ionique fe doit

F

L'^rchitt-

iie ne deuoir

eflre ignorant

defcrfpcCiiHt

L'auteur ex-

flicjue & in-

terfrete les

mejkres de la

colomnelûai-

que.
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ftrier ou caneler de vingt& quatre caaeleures, ou bien de vingt

& deux, ou vingt pour le moins: & ne doiuent eftre concaues

finoniufques à la haulteur de la tierce partie delà colomne,puis

de là toutes pleines & arondies comme baftons ronds &C tuyaux

d'orguesjou bien fluftcs qui fe trouuent au milieu defdiâes cane-

leuresjiufques à la haulteur de ladite tierce partie,ainfi que vous

le cognoiftrez par la colorane laquelle vous verrez cy après. Le

reftedeladidecolomne , fçauoir cft les deux tiers jiufques au

dciïbus du chapiteau, doit eftre ftrié &;canelé,comme la moitié

Le Pdldys de

laRcjne mè-

re, cju'on edi-

feàFaris.

^'%e les
d'une cane de rozeau,& faid auec le compas en hémicycle, que

l'îleLtl 'de l'angle de l'equierrcpuiffc toucher par le milieu, ainfi qu'il cft

Ucolomneio moiiftré ailleurs,ôi: plufieurs Ispeuuêt cognoiftrepar Ics œuures
"'^'"*

antiques ou modernes, & fe peult auffi voir par les dcfleings de

tous les ornements ,
que i'ay cy après propofcz.

aAduert'tJfementJbmforme d'une fetite digrepon.

E ne paiferay oultre fans vous aduertir que i'ay choify

le prefent ordre Ionique entre tous autres, pour orner

& lUuftrer le Palays lequel la maiefté de la Royne, mè-

re du trefchreftien RoyCHARLES neufieme de ce

nom, faicl auiourd'huy baftir en cefte ville de Paris , fous fes or-

donnances &: delTeingSjCar ie y procède tout ainfi qu'il plaift à fa-

di£i:e maieftéle me commander, fauf les ornements, fy mmetries

& mefures ,
pour lefquelles elle me faid cefte grâce& faueur de

fenfieràmoy. I'ay voulu accommoder le prefent ordre àfondic

Palays pour autant qu'il n'eft gueres vfité , & que encores peu de

perfonncs font mis en œuure aux baftimcnrs auec colomnes.Plu

iîeursenontbiê patrouillé quelque chofeenbois pour des por-

tes, mais ils ne l'ont encores bien cogneu nyreprefenté. L'autre

raifonpourquoy i'ay voulu figurer &C naturellement reprefen-

ter ledid ordre Ionique au Palays de la maiefté de la Royne,c'cfl;

pour autant qu'il eft femenin, & a efté inuencé après les propor-

tions & ornements des dames & déelTes , ainiî que le Dorique

des hommes , comme m'ont apprins les anciens : car quand ils

vouloiet faire vn temple à quelque Dieu, ils y employoicnt l'or-

dre Dorique:&à vneDéefte,le Ionique. Toutesfois tous Archi-

tedes n'ont pas obferué cela, voire par le récit de Vitruue,coni-

meii fe peult voir au prologue dcfonfeptiemeliure,ouil efcric

& recite quePronius de Ephefe, &;Daphnisde la ville de Mile-

te, feirent le temple d'ApoUo en fymmetrie Ionique. Il efcric

Poitrcjuoy

cejïquel du-

teftr employé

fias toft l'or-

dre lomque

nu Palais de

U Royne que

Mtre. .
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auffi que le teple de lupicer Olympique fut fait à lamode Conn-
rhienne par vn nommé Coflucius:& ccluy Je Diane en Epliefe,à

la Ionique,par Ctefiphô.Qui en demadera les railbns,il les trou-

uera dedans ledit Vitruue. le me fuis doncques iuftemcnt voulu
ayder au fufdit Palays de la maiefté de la Royne de l'ordre loni-

que,comme eftant délicat , &C de plus grande beauté que le Do-
rique, & plus orné &enrichy de fingularitez. Car l'ordre Dori-
que de foy , pour eftre mafculin eft plus rude ,& ferable auoir

eftéinuentépourchofes fortes, à fin de fouftenir grands pois &C
grands fardeaux ( ainfi que nous auons dit au parauant)& porter
grandes haulteurs de maçonnerie, comme auxchafteaux &:for-
terefTes, fans gueres d'ornements. Mais ceftuy cy eft pour édifier

vn Palays ou cliafteau de plaifir, & donner contentement aux
Princes & grands Seigneurs: comme auffi l'ordre Corinthien.
Qui faid que ie prend grandiffime plaifir de mettre tel ordre Io-
nique en exécution , non point tant pour monftrer aux ouuriers
de bien conduire l'œuure, que pour la curiofité que fay de l'en-

feigneràplufieurspauures compagnons qui font de bonefprit,

& efforcent iournellement d'apprendre à mefurer, contrefaire

& protraire ce qu'ils voyét pour fcn pouuoir ayder lors que l'oc-

cafîonfe prefentera . Ce que ie loue grandement, &C beaucoup
plus que lafubtilité d'aucuns, qui ne fçachants protraire, con-
trefaire & prendre les mefurcs, defrobent Remportent les pa-
neaux& moules fuiuant lefquels on couppe les pierres: ainfi que
les maiftres maçons à qui ie donne les charges , fen pleignent
quelquefois: qui m'eft peine pour en refaire d'autres. Voyant
doncques telle diligence des bons ouuriers, accompagnée d'vn
fi grand vouloir d'apprendre, i'ayefté de ma part auffi animé &C
embrafé de bien faire, non feulement pour eux, mais encores
pour les feigneurs qui les employeur à leurs bafirunents. De forte
quei'ay prins refolution de familièrement expliquer tout ce que
ie propoferay en ce prefent œuure d'Architedure , & fignam-
mcnt l'artifice des parties, mefures & ornements des colo'mnes,
ainfi qu'on le pourra voir, non feulement par mes efcrits & fi-

gures fur ce propofées , mais auffi par les œuures & baftiments
qui ont efté faicls fous mon ordonnance , & fe pourront faire

encores, félon la fainde volunté ôs: grâce de Dieu.

Poiirijuoy

cejl que l'au-

teurl'ift ayde'

au Palays de

la Royne ie

l'ordre loni-

qui.

Bon "loiilolr

de l'auteur

enuersles ou-

uriers.

Les bons ou-

uriers et ejiw

dtants exci-

ter les boas

maiftres.
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LIVRE V. DE L'AÏLCHITECTVRE
Comme doiuent efirefaiâes les baffes Ioniques,& de leurs

mejùres. Chapitre xxiiii.

Our bien faire les baffes des colones Ioniques,on

a toufiours accouftumé de leur doner pour haul-

teur autant qu'eft la moitié de lacolomne, ainfi

que vous le pourrez voir par celle que le vous fi-

gure cy après, laquelle i'ay trouué aux édifices

antiques, & comme eftant tres-bclle,mis en œu-

T>es colones

PiUjs de U
Royne,

ure & employé au fufditPalays delamaieftédelaRoyne,pour

y eftre fort conuenable en fes mefures,&£ à l'ordonnance que i'ay

faidc.Ladictc baffe eftquafide la proportion &mefurequeVi-
truue la defcrit, fors qu'il y a différence à la faillie,ô<: auffi que Vi-

truue ne met qu'vn aflragale fur le plinthe , ôC la prefente en a

deux.Ie feray icy par manière de digrefTion vn petit difcours des

colomnes Ioniques, lefquellesie fais employer au fufdit Palays

delamaiefté delaRoyne mère, puis iereprendray le propos de

jomi^ms ern- 1^ bafle lonique. Lefdides colomnes feront en nombre foixante

ployées par quatre du cofté de la face des iardins , &C aura vne chacune deux
fauteur 4«

^^^j^ j^. (^fametre par le bas, iaçoit qu'elles ne foient toutes d'u-

ne pièce, pour autant que ie n'en pourrois trouuer il grand nom-
bre, ny dételle haulteur qu'il les fault,fi promptcmenr,6(: auffi

que l'œuure pourra eftre pluftoft faide que les colones ne pour-

roient eftre recouucrtes: lefquelles i'ordonne comme vous les

verrez, & aucc propres ornements pour cacher les commifTures.

Qui eft vne inuêtion que le n'auois encores veuc ny aux édifices

antiques ny aux modernes, ne encores moins dans noz liures

d'archite£i-ure . Il me fouuient d'en auoir faid faire quafi de fem-

blables du temps de la maiefté du feu Roy Henry en fon cha-
uttee>parta» Q.^^^^ dc Villicrs cofte-Rets, au portique d'une chappelle qui eft

'auéè^àî/clû dedans leparc,& fe trouucnt de fort bonne grâce, ainfi que vous

pelle de Vil- en pourrez luger par la figure que ie vous en donnersycy après,

lifr, cofte-
j-^j-jf pQuf le plan que pour la montée , fi autrement vous ne

^^"'
pouuez voir l'reuure. Mais delaifTant ce difcours, ie repren la baf

fe lonique, laquelle a de haulteur vn pied, pour eftre la moitié dc

lagrofTeur de la colomne qui contient deux pieds, lefquels il

fault diuiferen trois parties, &d'icelles en prendre vne, comme
feront huidpoulces, (qui font la tierce partie de la colomne)que

vous mettrez defTus la baffe , & ce qui reftera par le deflous , fera

pour le plinthe . Cela faiâ: le refte de la haulteur de la bafîe fera

diuifé en fept parties , & trois d'icelles données pour le thore de

deffus , fignc A ,
puis des quatre qui reftent , l'une fera pour les

Colones nou

uellement in-
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deux aftragales qui feront fur le plintheiîgnê B, l'autre pour la

première nancelle marquée C, la tierce pour l'aftragale marque
D,&Ia quatriefme qui reftera defTous le thore A, fera pour la

nancelle de delIus.Laquelle fera aufli diuifce en quatre parties &
demie

; dont l'une fera donnée à la latitude des filets quarrez,
marquez E. Semblablement lune des hermyles ou aftragales du
milieu feront diuifées en trois parties , & vne d'icelles donnée à f'^S„f
la latitude du filet quatre F: l'autre filet quatre qui eft defTous les L/><,w« ic

hermyles, eft auffi large que celuy de E. Les deux aftragales qui '" ^#-
font fur le plinthe , feront diuifez en fept parties , defquelles l'a-

ftragale premier, qui eft plus près dudici: plinthe, n'en aura que
trois, l'autre quatre,ô£ les autres parties demeureront à l'aftraga-

le de dcfllis.Toute la largeur du plinthe a deux pieds, neufpoul-
ces &quatre lignes, qui n'eftfemblable à celle de Vitruue.Vous
verrez celle que ie defcris & figure cy après, pour la cognoif-
fance& demonftrationdetoutledifcours duprefent chapitre.

'')
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Es ftylobatcs,appelIez du vulgaire pieds de ftar,

doiuentauoirdehaultcur, comprins leurs cor-

niches & baffes , deux fois autant qu'eft la lon-

gueur du plinthe de la bafle de la colomne, com
mevouslepouuez voirdepuisA iufqucsàB.la

largeur doiceilre coufiours de mefrne, que eftle
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plinthe de la baiïe. Vousdiiiiferez doncquesia haulceurdeAB
en neuf parties egales,&: en donnerez vne au plinthe du pied de
ftatjvne autre à fa bafre,& vne à fa corniche pour leurs haulteurs:
par ainfi il en reliera fix entre la corniche &: la baflc , ou les mefu-
resfetrouuentfi à proposa tant bien correfpondantes àiapro,
portion,qu'cn mettat cefdidtes fix parties en quatre pour la haul-
teur du dedans du pied de ftat, entre ladite corniche 6c bafle.les
trois font iuftement la largeitr, comme vous le pouuez voir en la

figure cy auprès dcfcrite.Mais pour mieux entendre ces mefures
(à fin de n'y faillir quand vous en aurez aflPaire) vous ferez aduer-
tis que la baffe du pied de /tac auec fon plinthe , eft de fept poul-
ces de haulteur : fa balTe& fa corniche fc trouuenc aufli de fept v^uyCuite de,
autres poulccs de haul~

^

—

teur. le n'entends vous

parler icy fculemét des

proportions &: mefures

antiques, mais aulfi de
celles qu'on prend auec
le pied de Roy,ainfi que
le tout fe monftre en
œuure , & ne vous en
fçaurois faire meilleu-

repreuue. Entre la cor-

niche S*: laba(l'e(ouily

a quatre fur troijjfe trou

lient trois pieds &: neuf
poulces pour la hauteur

&: deux pieds dixpoul-

cespour la largeur.Mais

pour faire mieux enté-

dre le tout , ie mettray
peine de vous doner en-

cores particulièrement

les mefures des moulu-
res des balTes des corni-

ches, & defdids pieds

de ftat.
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Pour rcuenir à la baffe des fiifdits pieds de ftat, laquelle a fcpt

Mefun de U poulccs de haukeur, ils feront diuifez en dixhuia parties, & d'i-

lafc du pied celles la faillie de ladide baffe depuis A , iufques à B , à la figure

ie /Lit loni- fuiuant, en aura 19 : defquels de rechef vous prendrez cinq par-
^'"'

tiespourla haukeur du thore,ou membre rond au lieu ou vous

voyez marque C, & vne pour fon filet quatre figné D, puis hui£l

autres pour la haukeur du cymas ou cyme renucrfé qui eft E ,&
vne pour l'endroit marqué F,& trois pour le petit membre rond

qui eft G, qui font les dixhuiâ: parties iuftement. Quant au fcap-

pe quarré qui eft le commencement du dedans du pied de ftat

marqué H, il a deux parties de haukeur qui font vingt parties ea

tour. Pour les faillies d'une chacune chofe , comme du premier

membre rod marqué C, vous y trouuerez trois des fufdides par-

ties,& dixfept depuis le filet quatre F, iufques à laligne perpen-

diculaire B 1, eftant accompagnée de nombres : & ainfi des au-

^ très confequemment.De forte que vousnefçauriezfaillirfi vous

yo"r UrMe fuiuez les mefures bc diftancesqui font marquées en ladite li-

foHrbienfaU orneB I , comme vous le pouuez cognoiftre par la figure cy a-

re& condm.
^^^^ dcfcrite 6c propofée.

m
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Quant à la corniche du pied de ftat,qui a fept poulces de
haulteurpour Tes moulures, icluy en ay donné deux d'auantage „ , t ,

pour la vuydangc de la pluye qui peult tomber defllis &C l'en- uJdtucor.
dommager, ainfi qu'il fe voit que les anciens ont faiél en diucrs «ichc &. de

lieux: & auffi pour mieux relcuer les balTes des colomnes,S<: que ''' ""-f""'-
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la faillie de la corniche du pied de ftatn'en ofte quelque chofe à

la veuë, comme vous le pouuez cognoiftre au lieu figné A, en la

figure fuiuante. Toute la haulceur de la corniche eftdiuifêeen

dixhui6t parties égales, tout ainfi que la moulure de la baflcjCom

me vous le pouuez remarquer en la ligne B C : & font leldiâes

parties diftribuces à vn chacun membre, tant pour faire les haul-

teurs que faillies: de forte que vous voyez le filet quatre de ladi-

de corniche au droit de la lettre B en auoir deux : le rond qui cft

au deifous, trois: fon filet quarré,vne: fa couronne,quatre:le filet

Des mefures quarté quieftdeffous ladide couronne a vne de fefdides parties

d,U "'"'»-
jiehaulteur,& le cymat quatre: le petit filet quatre qui ell entre

ledit cymat & le thore ou membre rod a vne partie de haulteur,

& ledit membre rond en a deux,& ainfi des autres : come vous

le pouuez recognoiftre fur ladide ligne B C . Par mefme moyen

auec le compas vous pouuez aifémcnt remarquer &£ cognoiftre

les faillies d'une chacune partie de ladiiSle corniche, & en don-

ner voftre aduis Si iugement,iaçoit qu'il y ait peu d'œuure , pour

n'auoirefté bien taillée: qui faift que le traid: des lignes fy prc-

fente fort gros . Ceux qui auront le moyen devoir les pieds de

ftat & ftvlobates,qui font faiâ:s au Palais de la maiefté de la Roy-

ne mereaulieu nommé lesThuiIleries,pres les faulxbourgs de

pied! dejlit fainÊt Honoré lezParis , ils les trouucront d'autant bonnegrace
ou jlylohMs g^^ifte proportion& mefure qu'il fenpuiffe gueresvoir. Si eft

ultynLl ce que ce que ie vous ay monftré par cy-deuanten la baffe du

nkVim. pied de ftat, & auflien la corniche d'iceluy que vous voyez cy

après , n'eft rien, ou bien peu de chofe, au regard du pied de ftac

quand on le voit tout entier auec fes parties. Il me femble que

c'eftaflez d'auoir propofé le pourfil des corniches & baffes de

moulures pour feruir à mouler hC traffer les pierres : ioind auf-

fi que vous les auezveu en leur entier. Qui eft la caufequcienc

vous en fcray plus long difcours: aufllquela prochaine figure

vous donnera plus facile cognoiffance du côtenu en ce chapitre,

que toute fefcriture c]ue ie vous en fçaurois propofer

.

il ,!,1-;|
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^'ttneforte defteddeftatIonique retiré& mejttréaprès
vn antique , auec la baffe defa colomne.

Chapitre XXV 1.

\
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Ourvousmonftrerlavarieté des mefures.ie vous

Decldrdtlo»

de U fifure

tnfuiudnt fdf

jes^dïtiei.

^iHtsietdU

teur pour U
faillie du pied

de[iat.

^iucrtiffi-

met cjui n'efl

^négliger.

\

^H-aydefcritcy après la figure d'vn pied deftac lo-

m nique aucc la baffe de fa colomne, tout ainfi com

g,S me ie l'ay trouué & mefuré après les édifices an-

^^^J^fi^M' tiques. Doncqucs vous y voyez que labalTe du

&^^^hi pied de ftat auec fonplinthe eft la tierce partie de

la haulreur du pied de ftat entre la corniche &: fa baffe : & que de

ces trois parties les deux font la largeur dudit pied de ftat, com-

me il fe voit de E à F. Telle haulteur entre la baffe & corniche fe

trouueeftre d'autant que la ligne diagonale de fon quatre par-

faid, ou bien de trois parties fur deux. Et la haulteur de la corni^

che dudit pied de ftat eft femblableau plmthe de fa baffe mar-

quée O. Quant au departiment des moulures, ie ne vous en puis

dire outre ce que vous voyez ,finon que la couronne de la corni-

che marquée Cauecfon cymacion , ou cymat,fans compren-

dre le petit filet quatre deffus , eft d'une mefme haulteur que le

cyme marqué D, auec fon filet quarré qui eft au deffous de la co-

lomne.Les anciens ont donné quafi femblable haulteur au cyme

delà baffe marqué N. Qui fait que ie m'esbayde la faillie de la

baffe du pied de ftat, marqué P , n'eftant fi grande que celle de la

corniche , laquelle vous voyez marquée QX^noy que ce foit, le

nevoudrois faire ainfi, pour autant qu'il eft raifonnablequcles

baffes de deffous foient toufiours plus larges que les faillies des

corniches , no feulemét des pieds de ftat,mais encores les faillies

des corniches des colomnes ne doiuent point cftre plus grandes

que celles des fondements, i'entend des baffes.Et encores quand

on fait les doubles plinthes aux baffes des pieds de ftat, ils doi-

uent excéder Siauoir plus de faillie que la ligne perpendiculaire

ou cathete qui procède de l'extrémité de la corniche des colom-

nes. Mais quoy qu'il enfoit, telles mefures des pieds de ftat Ioni-

ques au lieu d'où ie les ay retirées fe trouuent diuinement belles,

& en autre lieu ou on les pourroit appliquer ayant différentes

haulteurs , &C cileuées fur terre plus ou moins qu'elles ne font
,
ne

fe monftreroiét pas bien:ce que i'aduertis toufiours,à fin que Ion

y prenne garde. Auffi i'ay trouué qu'en la figure que ie vous pro-

pofe,labaffe eft vn peu plus haulteque n'eft lamoyné delà lar-

geur de fa colomne. Ce que ie n'ay trouué en toutes autres, ne

dedans Vitruue, qui veult qu'elles foient toufiours d'autant de

haulteur comme eft la moitié du diamètre de leur colomne.Auf-

fi vous voyez qucle plinthe de la baffe marqué B, eft autant que

la tierce partie de toute la haulteur de la baffe, l'ay trouuc pareil-

lement la groffeur de la colomne (comme vous le voyez mar-
° que
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que fur le plan ) au milieu du pied de ftat entre la lettre I & K,
eflre diuiféc en fept parties, &: laretraide delacolomne parle

defTus , ainfî que vous voyez la circonférence entre L 6c M, n a-

uoirque fix dételles parties. Par ainfî lacolomneade retraide

vne feptienie partie.Sivous voulez cercher plus particulieremêc

ledit pied de ftat Ionique auec fa baffe de colône, vous le pouuez
trouuer auec le c5pas,fuiuat la figure que i'ay cy après defcrite le

plus iufteraêt que le I'ay peu mefurer,& reprefenter en plus grad
volume que les autres : ce qu auffi i'ay voulu faire au précéder de
la Dorique, & le continuerons (Dieu aydant) à la Corinthienne
cy apres.Ic fais les parties de ce que i'ay meluré après les antiques

tant des corniches que autres , autant grandes que le liure ôc pa-

pier le permet, à fin que Ion y voye mieux les formes & faccs,&

fy puiffcnt cognoiftreplus parfaidement les mefures, foit par ef^ z'duuury/rr

criture ou auec le côpas: comme auffi les différences qui fontdes de^rtniesfi-

vnes aux autres, à fin de choifir celles qui feront plus agréables |^"y^^/p'X
entre plufîeurs que ie defcry& propofe. Quant au dedas du pied
de ftat &C des œuures &C ornements qui fe font entre les baffes &
corniches d'iceluy,ie les ay trouuez aux antiquitez fort difFeréts:

de forte que les vns leur donnent vne forte de mellire , les au-
tres vne autre : mais quand l'ouurier defîrera faire quelque baffe pourUsome-
taille ou ornement au milieu dudit pied de ftat, pour les moulu- mentsda W-
res qu il y faudra tout autour, fault prendre la dixième partie de ''««'^«/"'f''''»

fa largeur, comme depuis Eiufques à F, & mettre vne defdides-^"''

parties tout [autour& au long des aireftes, comme fî vous vou-
liez faire vn quarré ou table d'attéte, puis diuifer telle largeur en
trois parties, defquclles deux feront pour le quarré qui régnera
tout autour,& la tierce pour le cymat & aftragale. Telles mefu-
res doiuent eftre félon l'ornemét du pied de ftat & de fon ordre:

car fil eft de l'ordre Dorique, il n'y faudra procéder comme à ce-
luy de l'ordre Ionique: n'auffi à celuy de l'ordre Corinthien,coni
me au Ionique:felonrœuure qu'on aura àfaire il fault donnerles
mefures &i ornements. le vous veux auffi aduertir que à toutes
fortes de pieds de ftat ouftylobates vous pouuez encoresadiou- ^^„f^,yç,
fter par deifous le plinthe de leur baffe , d'autres foubaffes, qui mmfcndi-
font quafi comme vne autre forte de ftylobate: mais cela CeMdi^ '^"""''^

quand on eft contraind de donner plus grand exaulfement à l'e- ^J""""""
difice, pour monftrer que la haulteur delà face du baftiment eft

conuenable à la longueur. Mais de cecy nous efcrirons lorsque
nous monftrerons les faffades des maifons.Ce teps pendant vous
contenterez, fil vous plaift,du pied de ftat ou ftylobate Ionique,
lequel ie vousprefente &: figure cy après.

G
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Apres que vous auez entendu l'ordre, mefures , & propor-
tions de la colomne Ionique, & fignamment de fa baffe & pied ReoipituU-

de ftat, côme auffi de quelques exaulfements d'aflktte que vous "'»" <'» ff-

pourrez mettre par deffous le plinthe dudit pied de ftat,pour l'ef
"'''"' '^'^'

leuer plus hault h vous voulez (ainfi que l'ay faid à ceux qui font
auPalaysdela maieftéde laRoynemere,cncefte ville de Paris)

refte maintenant à vous monftrer& propofer les chapiteaux Io-
niques auec leurs ornements bc epiftyle ou architraue

, pareille-

ment les frizes, couronnes, ou bien corniches, Si vous declairer
le tout fort familièrement& parle menu, ainfi que iufques icy
nous auons faid du précèdent.

'DesmeJU. .. du chapiteau Iomque,ç^ lafapn comme Ion doit

fairefes volutes. Chapitre XXVII.

' N doit enrichir le chapiteau Ionique de volutes,

> qui ont efté inuentées après les trouflcs& entor-
itillements des cheueux des femmes,comme elles

^

ont encores, en aucuns lieux , accouftumé de les

entortiller à l'ctour de leurs telles. Vous pouuez
^voir Vitruue fur l'origine & inuention de telle

chofe, comme aulfi pour les mefures duchapiteau Ionique, qui
doiuent eftre telles que vous verrez cy après. Vous aduifant que
ie ne me veux ayder en cecy totalement dudit Vitruue , ains feu-
lement en partie.l'accôpagnant de ce que i ay trouué aux chapi-
teaux antiques , &: mefmes à ceux de l'eglife de noftre Dame de
Tranftebrequieftaux faulxbourgs deRomeducofté de fainâ:
Pierre de Montorio delà leTybre. C'eft vneeglifebaftie deplu-
fieurs fortes de colomnes accompagnées de chapiteaux Ioniques
fort différents les vns des autres, &ramaffez de plufieurs édifi-
ces &: ruines des antiquitez pour édifier ladideeglife, Ilmefou-
uient d'auoir veu en vn d'iceux

( qui n'auoit efté acheué ) vne fa-
ce qui n'cft que equarrie, ayant au deffus des volutes(au droit de
roEiI)les centres à mettre le compas pour faire la circonferéce de
fa volute, en la forte que vous verrez cy après , laquelle me fem-
ble la plusbelle & laplus aifée de toutes. Du temps que i'eftois à
Rome, (il y a trente ans)ie monftray ladide façon à plufieurs qui
pour lors l'ignoroient, & les aduerty ou ie l'auois trouuée & me-
furée. Si depuis quelques vns l'ont faide imprimer& fen attri-
buent l'honneur & inuention, ils y penferont.Mais pour venir à
ce que nous prétendons

, vous ferez le deffus du chapiteau Ioni-
que, tout quatre, (lequel aucuns ont appelle tailloir,& les autres

G ij
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comimatlon abaco, pres du Latin) c'eft à dire, autant long que large , & de la
de l-explica- mefme longueur que eft le diamètre de la colomne par le bas, &
tion du chu- j- „ • j> . i ^ , ,

ftMu Uni.
vne dixième partie dauantage.Aucuns pour y domiervnehaul-

que&defis tcur certaine,en comprenant fes volutes, luy ont accommode k
/"<"'", moitié deibndit tailloir . Les autres ont dimfé la colone en trois

parties, & de l'une des trois ils ont faid la haulteur dudit chapi-
teau , puis ont diuifé en dixhuid parties toute la largeur du tail-

loir,& prins neuf& demie d'icclles pour les diilribuer à la haul-
teur dudit chapiteau,y comprenant les volutes. De rechef ils en
ont doné vne& demiepour la haulteur de rabaco,vne à fa cyme,
& l'autre à fon quarré:les huid parties qui reftent, demeurent

Diflribiition pour lavolute. Vous pouuez voir telles façons & mefuresdans
de la mtfme Vitruue,Leon Baptifte,&; autres qui les ont defcriL -s,& encores

chl^tHnio-
auxbaftiments antiques, efquels Ion en trouue deplulîeursfor-

nijue. tes,& tant diuerfes que ie protefte nen auoir iamais rencontre
deux femblables en diuers édifices , ie ne diray quant aux orne-
ments, mais encores quant aux proportions &C mcfures.De forte

(ainfi que i'ay di£t par cy-deuant) que quand les ordres des co-
lomneseftoient de différentes haulteurs,ie les trouuoisauffi de
différentes mefures, auec leurs parties &C ornements . Mais pour
continuer mon propos ie pourfuiuray la façon duchaniteau &
volute Ionique , laquelle ie rrouuay , ainfi que nous auons dit,il

y a trente ans & plus,au lieu cy deflus mentionné. Ledit chapi-

teau eftoit véritablement diuiiéen neuf parties & demie en fa

haulteur, dont les huiâ: eftoient pour la volute, & vne d'icel-

les pour la largeur de l'œil, trois au deffous dudit œil , &: quatre

au deffusjqui faifoient la huitième partic,ainfi que vous le voyez
enfiiuMr,& marqué au lieu R s, en la figure enîuiuant: qui monftreJa haul-
de/es ^druts, j-gyj- ^g rall:ragale,ou membre rond, enrichy de patenoftres,ainfi

que vous le cognoiftrez cy après. Puis on tiroit vne ligne cathete

ou perpendiculaire par le milieu dudit œil, comc vous la voyez
de A C, fur DB,& de rechefvne autre oblique, ainfi queT V,de-
dans l'œil, fur laquelle d'abodant fe faifoit vne autre oblique, ou
perpendiculaire fur la ligne TV, de forte que l'œil eftoit diuifé

en huid parties égales , comme vous le pouuez cognoiftre dans

lacirconferéce QJTROVS, & ainfi des aurres.Lefdides lignes

obliques, comme celle de TV, font diuifécs en fix parties, ainfi

que vous le cognoiiTez parles petites feparations qui y font mar-
Fort e e o-

q^^^j g^ (erueut de centres àmettrela poinde du compas: com-

rerUscircon- me (ur la leparatioii marquée i,pour en tirer vne circonférence

ferencesdeU du poiiiddc A,à ccluv dc Bipuisfur Celle de i.cn la mefme ligne
youte lom-

jgj^Y^ pourtirerla circonférence de B, iufques à C. Derechef

VecUration

(^ defcriptio

de lit fivure

M
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pour le remettre fur le poind: de 3, pour faire vne autre circonfe-
renccdcCàD: en après fur le centre de 4, & continuer ladide
circonférence de D à E,pnis retourner au poind de i, ou eft aufli

marqué 5, & continuer de faire la ligne circulaire de E à F . Cela
faia il fault remettre le compas au poind de 6,&C côtinuer la cir-

conférence ou ligne circulaire de F à G : & prendre en après le

centre de 7, qui monftre à tirer la ligne de G àH : & le centre de
8,qui vousconduirapour faire cclledeHi, comme le centre de
9, celle de là /(T. Cela faidvousdiuiferezle centre de l'œil (qui
cft le milieu au poind de 6) en deux parties , come il eft marqué
fur les diagonales, &C en tirerez la ligne de ICL. Continuant am-
fi vous ferez iuftementvoftrelymace ou volute ainfî que vous la Pourrmrtdt

voyez adoucie & de fort bonegrace de A à B, de B à C, de DàE, ''""''"r/oK

de F à G ,
deH à I,de /(Ta L,& ainfi confequémcnt des autres: de tifÙt-M"!

forte que l'œil, fuiuât lequel vous auez fait telle lymace ou volu- llc/'nZL/i

te,demeureenlacirc5ferécede QTR V S. Voila la vrayc façon "''

pour bien faire &: adoucir voftre volute, fans prendre celle de
Vitruue,ny des autres qui l'ont defcrite,car ils ne font, comme il

me femble, fort intelligibles pour les apprentifs , ne leur métho-
de tant facile que cefte cyextraide&: rccerchée desantiquitez,
quin eft autre chofe, pour plus grande facilité, que de faire vn
quarréparfaitjcoramefivouslevouliczappliqner dedanslalar-
geurde l'œil dudit chapiteau Ionique. Et après auoir tiré les li-

gnes diagonales d'un angle à autre, vous y trouucz deux autres li

gncs perpendiculaires qui procèdent du milieu des faces dudit
quarréjlefquelles lignes vous diuifez en fix parties égales , & les

poinds ou marques qui font les diuilîons fcruét à mettre la poin-
^"''^'/"'-

te du compas pour feruir de centre , monftrant luftcment a faire d,fj, û yo
la volute dudit chapiteau. Laquelle fe peult encores faire par au- ''"''^'* f'"/'

trevoye,fçauoireftparlaligneappelléedes mathemaciciens,ca-
'""

thete,ou bien par la perpendiculaire qui tombe fur la ligne hori-
zontale paffant par le centre de l'œil & faifant vne circonferéce,

& que la diftance des deux poindes du compas foicnt autant co-
rne la haulteur de toute la volute. Vous diuifez ladidle circonfé-
rence en autant de parties égales comme vous defircz que la vo-
lute face de tours,& feront lefdidcs parties au tant larges comme
eft la moitié de l'œil: en après vous tirez les lignes du centre qui
cft fur laligne horizontale & font les feparatiôs égales marquées
enla ligne circulaire, &au{ri longues qu'elles puiifent toucher la j),^,,n,.
ligne cathctc ou perpendiculaire qui monftre iuftement leshaul tlonl'uiZ
teurs.Commc par exemple le ir.onftre,en la figure de la volute '""

'^J' "P"'

propofée cy-aprcs, la haulteur depuis A, iufques à E, & de E,iuf-
'"'°^'''^"'

G lij
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quesàl, &:depuisI,iufquesàN, Siainfi des autres parties. Mais

pour autant que telle faconde faire n'eft fi bonne à mon iugemêc

que celle que ic vous aydefcritcy deflTus, ie n'enay point voulu

faire autre figure , que celle que vous voyez cy deflbus, ou vous

trouuercz parmefme moyen lahaulteurqui fetrouue pourl'e-

. chineX, qui eft depuis E,mfques à S. Vous voyez auffi le pourfil
ContmuMion , , . ^ o r \ i i iii-
dect Queder. du chapitcau, &L non leulement du cymar,mais de tout le taihoir

Jus. aucc fa faillie, &C des autres iufques au fcape,ou fi vous voulez du

coUerin de lacolomne près de rhypotrachelio,qui monftrcla

haulteurde tout le chapiteau, ainfi quevouslepouuez voir par

la prefentc figure.

Nil
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<iAduertt[fementfort digne de noter.

>E vous dcfcrirois encores aflez d'autres façons de volu-

,
tes & lymaces ( comme vous en auez peu voir vne au
'xvj chap.du un. liure précèdent, ou iemonftrois la fa-

çon d'une volute & voulte qu'on peult faire en forme
de la coquille d'vn lymaçon ) mais le peu de loifir que i'ay ne le

permet aucunemêt. Albert Durer en fon liure de Géométrie de-

fcrit au commencement quelques fortes& façons de lymaces ôC

VoluteSjles rendant bien fort ailées , côme vous les pourrez voir,

fil vous plaift d'y employer la peine. C'eft qu'il prend vne circon Exficdùm

ference autant grande qu'on peult faire toute la fuperfice de la ly- d'mefaçide

mace,ou volute: laquelle il diuife en douze parties par lignes '^f,,'^
^^"^

droictes qui pallent parle centre,& donnent mfques aux cxtre- rer.

mitez de ladide circonférence. Cela faid il prend vn diamètre -

d'icelle, & diuife la moitié en tât de parties que vous voulez que
la volute on limaçon face de tours, côme fi c'eft pour deux tours,

il diuife ladifte m-oitié en vingtquatre parties: fi c'eft pour trois,

entrentefix:puis il met le compas fur le centre deladiûecircon-
ference,& rapporte ces parties icy l'une après l'autre au droit des

lignes qui diuiient ladidte circonférence en douze parties,& con
tinuant il condui£t le tout fi doulcement,qu'il viét à en faire vne
circonférence qui feracourcift& rend fi petite,que vous voulez,
auprès du centre.Ic vous en dcfcrirois bien d'autre forte,comme
i'ay dit, &mefmes vnequifepourroit faire tout d'une venue de f''"f'>^&

compas, mais telles chofes ne font fi neceffairesjque curieufcs.Si ^fW»™"
vous me voulez croire, vous ne prendrez point d'autre inuétion
&façô de volute pourfaire le chapiteau Ionique, que celle que
ievousay monftrécy defTus, auecquesvncofté tout taillé ô<:en-

richy.Mais à fin que plus facilement vous puiiTiez cognoiftre le-

dit chapiteau Ionique auec fcs ornemcts, i'ay mis cy après la pro-
pre figure fur laquelle i'ay trouué& pratique l'inucntion de fai- DiUgencf

rela fufdide volute, de laquelle ie n'auois ouy parler, & ne la .S'*^^
'^''''"'-

fçeus iamais trouuer ailleurs que aulieu prememoré, auquel el- c™^/,°"/m"
le eftoit tournée & enrichie de tels fueillagesque vous les voyez chofes ami-

n cofté feulement, car l'autre n'eftoit acheuc, comme i'ay qn" et belles.3ar vn
-

.

. - ^y
dit.ll y auoit auffi des enrichillements d'œufs faids de fort bon-
ne grâce 6c élégante taille comme vous le pouuez voir à la figu-

re que ie vous en ay propofé cy après. Le deffous àl'aftragale

eftoit enrichy de patenolfres qui eftoient de la haulteur du cen-
tre de l'œil delà volute, au heu ouvousvoyezaumilieuvnero-

G iiij



\

ComfhtnSle

(^ doledncc

de l'auteur,

que/es figu-^

resnefont bit

(^ juflcmët

taille'et.
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ze. Mais G. le chapiteau fe monftroit beau ,& fes mefures& pro-
portions admirables , les fueillages& ornements l'eftoient d'a-

uantage. Quiaeftécaufe que i'ay prins grand plaifirdeledefi-
gner& protraire beaucoup de fois: mais le tailleur n'a fibiencon
duitl'œuure fur la planche de bois, comme i'euiTe bien voulu:
principalement aucymat del'abacojou les ornements ne font
G. bien faifts que ie defirerois. La colomne du chapiteau eftoit ca
nclce: comme vous en voyez le commencement par la figure
cnfuiuant.
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Figure dr- dejfeingdela moitié d'une volute.

Chapitre xxriii.

i6s

Ourvous monftrcrpar figure ce que ic ne puis

en peu d'efcriture,i'ay faid cncores vn autre dejC-

feing cy dcflous de la moitié d'une volute , ainfi

4») qu'on peult voir le chapiteau par les coftez . Le Explication

lieu marquéA,eflle milieu duchapiteau,aïât des des parties de

fueilles de laurier, en façon côme fi c'eftoit pour ''* ('="" ^
vn chapeau de triumphe qui donne iufques au deiTous del'abacOj^JJ*

^'^"^'^

eftant toutesfois entourné côme fil faifoit vne ligature des fueil-

les qui vont en feflargifTant contre ladifte volute, ainfi que vous
voyczquedeBàQileftpluseftroit quefiirledeuant duchapi^
teau au coftédeD. Le touteft enrichydetel fueillagc qu'il n'a

aucune refente de fueilles, &;auec vne grâce &beaulté de peti-

tes coquilles, qui faid monftrer l'œuure fi tres-belle, que ie ne
fçaurois dire plus, &ne pourrois efcrirefafingularitéjtâtelleeft

grande. 11 y faid auffi bon voir les ftrieures qui en départent par

le deflbus , &c au lieu de H vn delgauchiflcment qui eft faid de
telle dextérité qu'on ne lepcult expliquer fans le monftrer en
œuure.Au coftc de la circonférence de la volute y a des pateno-
ftres toutes rondes: le lieu marqué D, monftre la faillie de l'cchi-

ne,ou font infculpez &: taillez les œufs. Mais le lieu fignéF,m5- continuation

ftre la faillie de l'aftragalcoufont infculpez lespatenoftres lef- ZTuZ'l
quelles vous auez veu cy-deuat en mefme lieu , auec le petit filet/««.

quarré audeflbus. Etpourautant que vous pouuez bien confi-

derer le tout parles figures propofées, ie ne vous en feray au-
tre difcours.
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itAutreforte de 'volutefort belle Cf degantet

Chapitre XXIX.
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E veux monftrercncorcs pour la variété dcscho-

fes, vne autre forte de volute qui n'eft gueres smiiouUit

moins belle que celle de cy-deuant. Vray clique ^' l'auteur

[au lieu que la précédente eft quarrée, & droide
dateurs"/'

pardeflouslerailloirjceftecy eftronde, commefi chiteCtutt.

elle naifToit de la fleur ou petit bouillon de fueil-

Jes qu'on met couftumiercment au milieu des chapiteaux, (ainlî

que vous le voyez au lieu marqué A) auecvne ligne circulaire

qui I^doulcift de loing, comme le monftrent A B,& B C, en fai-

fantdoulcement la volute: laquelle doit eftre femblableàcclle

qui a eftémonftrée cy-deuant j hors mis la ligne A B,qui fe fai6t

d'une plus grande circonférence, comme les bons efprits le fçau-

ront bien entédre& pratiquer. le n'ay point mis celle figure tant

pour fesmefures, que pour l'inuention: ô^auflî pour monftrcr

l'ordre de l'ornemét& forme des fueilles , qui eftoient fort bien

faidles à mon exemplaire & protype, ainfi que parle Vitruue.

Mais ceux qui taillent mes plâches fur Icfquelles font imprimées

les figures, ne les ont fi exaiflemcnt reprefentées , qu'elles efloiêt ^Wf»)- f
à mondid exeplaire& delfeing, dot i'cn ay bien grand regret & compUinten.

defplaifir, pour l'enuie que i'auois de donner plaifir auec proufit cores.i^He fis

à ceux qui défirent apprendre . Qui eft la caufe que encores vne ''°7",h -

fois, voire deux &: trois, ie prieleLeâeur de fe vouloir conten- reprt/inn'es,

ter de ma bonne volunté. Vous noterez qu'en la figure fuiuante,

l'œil de fa volute eft beaucoup plus grand, que celuy de la précé-

dente, quin'a non plus de largeur que fon aftragale : &C auffi que
l'aftragalc marquéH,en la figure cy après propoiée,eft beaucoup
plus petit :1e chapiteau que vous voyez cy après eft plus grand

d'une tierce partie que celuy que vous auezveu cy-deuant. Les

bons&gentils efprits fen fçauront ayder,& encores inucnter

d'autres fortes d'ornements , en obferuant toufiours leurs mefu-

res &: proportions félon la haulteur, ou on les voudra appliquer,

fils font blé taillez, il ne fault doubtcr qu'ils ne fe môftrent touf-

iours fort beaux. Et pourautant que vous en pouuez iuger par la

prochaine figure , ie ne vous en feray autre récit: fino que ie vous

aduertiray comme i'ay trouué quafi femblables volutes, & de

mefme façon, au chapiteau côpolé. Vous vous en pourrezayder

non feulement au chapiteaulonique, maisauffiaudidcompofé.

I
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Œ)e l'ordre& mejure de ïepiftjle^frile , ç^ corniche delà co-

lomne Iomque,jumant nojire inuention extraire des an-

ciennes& dmines mejùresçy^ proportions de l'ej^

criturejaincle. Chap. XXX.

E vous defcriray encores les fufdides parties de

la colomne Ionique le plus fuccintement queie

pourray,niais d'une façon nouuelle, comme auf

!J'

il leurs proportions & mefures , lefquelles ic ne

^M pourfuiuray en m'aydant des modes antiques,

n'aufll de ce que noz liures d'architeélure efcri-»

colomne lom- yeiit; pour la fymmetrie & dimenfion d'une chacune des fufdites

parties, mais bienenenfuiuant l'ordredes proportions que i'ay

trouuécs en l'efcriture fainde , &C les dimenfîons& mefures du
corps humain, lefquelles i'ay accommodées à la diuiiîon& me-

fure des

Nouuelle in-

uetion de l'ait

teur , fur les

rKi:Jures des

finies^ or-

nements de U
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fure des ornements de la colomne Ionique. le dône donc en pre-
mier lieu à fon epiftylc ou archicrauc pour fa hauîteur la moitié
de la gro fleur de fa colomne par le bas, qui eft vn pied: puis ie di-
uife ladidc hauîteur en trêtefîx parties,defquelles le cymace en a
fixpour fa hauîteur (qui eft la fixieme partie de toute la hauîteur
dudit epiftyle ou architraue) & fon filet quatre par deflus, deux:
qui fonthuid parties pour tout le cymace ou cymat. Du refle
des fufdides xxxvj parties , qui font zS, i'en fais les trois faces du
fufdit epiftyle auec l'aftragale B , & petit cymace C. Doncques tx^llmion

la première face au deffus du chapiteau aura cinq parties de haul- ''"/""""^

tcur, & le cymace trois : la féconde face, huia : le petit membre £" »IÏ
rond ou aftragale , deux : &: la hauîteur de la troifieme face , dix. uZl '"f^l'n

Pour les faillies vous vferez de ces mefmes parties , lefquelles '''««fmîo» c/f

vous cognoiftrez& prendrez aucc le compas.La première faillie
'"'"""'

de la face qui eft delfus le chapiteau fe trouue de fix parties , fça-
uoir eft depuis la ligne D E,iufques à ladide première facè,& ain
fi confequcmment des autres . Quant à la deuxième & troifieme
faces

, elles ne font par le deuat en lignes perpédiculaires : ce qui
eft faia pour gaigner les faillies de l'aftragale B, & du cymace C.
Les anciens l'ont ainfi pratiqué en diuers édifices , à fin que tout
l'epiftyle ou architraue n'euft point tât de faillie. Parquoy moins
vous luy en donnerez, plus fera il facile devoir la frize &; orne-
ments cju'on met au zophorc& à ladite frize entre la corniche
& architraue. Auquel zophore & frize fi vous faides faire auel ^
ques ouurages, comme fueillages,dcuifes, ou autFes,il doit auoir </» K'^phonn
pour fa hauîteur autant que eft l'epiftyle , & la quarte partie d'a-/"^'-
uantage: maisfi vous n'y faides aucuns ornements, ou autres tail
les de fculpture ou fueillage, il fuffift qu'il foit de la hauîteur du-
dit epiftyle, & quelquefois moins. Telles chofes fedoiuenrco-
gnoiftre Se recoUiger des diméfîons &C proportios de tout l'reu^
ure que vous aurez à faire.

H
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iC^ant à la haulteur de la couronne &C corniche,tout ainfi que

vous auez mis l'epiftyle en fa haulteur par fix fois fix, qui font tré r>e UhduU

te fix, vous mettrez aufli la haulteur de la corniche par quarante ''"^d' licou

deux de fes mefmes parties,qui font fix fois fept.Il fe faudroit icy
""^J^

"'*

refouuenir des mefures que vous auez veiies cy-deuât au ftyloba

te lonique.qui font de quatre parties de haulteur fur trois de lar-

geur entre la corniche & baffe dudit pied de ftat . Toute la haul-

teur enfemble dudit pied deftat eft diuifce en dix parties,y adieu

fiant vn fécond plinthe ou foubafle. Souuenez vousauflique la

haulteur de la baffe du ftylobate eft diuifée en 18 parties, fçauoir

eft en trois fois fix: &lacorniche dudit ftylobate en 18 autres: S>C

la haulteur delà colôneauec Ion chapiteau & baffe en neuf par-

ties, ou en dixhuid fois la haulteur de la baffe de la colone.de la- ^""f"" '"'^

, . , . propres pour

quelle baffe le plinthe elt trouue apresvne tierce partie ae la gro( /„ ^^„,„ ^£.

feur de fa colomne, comme vous l'auez entendu . Le reftc eft di- li colomneio

uifé en feptparties,d'ou font faids fes membres.Quant auchapi- "'?"'*

teau l'ay enluiuy les antiquitez &C auffi quelques reigles de Vitru

ue,de forte qu'il eft diuifé en neuf parties & demie , &C de là font

trouuées les volutes. La haulteur de l'epiftyle ou architraue , eft

auffi diuifée en trête fix parties,& fa corniche en quarante deux,

le propofe toutes ces mefures à fin que vous côfideriez les nom-
bres dcfquels vous deuez ayder, qui font trois, fix, fept,doublez,

triplez ou multipliez en eux quarrémcnt, comme deux fois trois

font fix,&; trois fois trois, neuf.Et ainfi des nombres de fix,com-

me deux fois fix, trois fois fix, fix fois fix:&: des nombres de fept,

comme fix fois fept font 41 , qui eft la haulteur de noftre corni-

che. Mais que vous fçachcz bié accommoder tels nombres pour

vous en ayder, vous fçaurcz trouuer des mefures &: proportions

plufque admirables.Par ainfi vous voiez comme à ladide corni-

che les quarante deux parties font diftribuées:& comme en pre-

nant le copas vous trouuez les faillies d'une chacune chofe, fans

y pouuoir faillir. le n'vfe point icy du pied de Roy , ny du pied

antique, ny moins des palmes Romains, ny autres mefures finon

des proportiôslefquelles l'ay tirées de l'elcriture fainde du vieil ^ '"""<''>/^i"

n - o / • 1- V • ri- ^I r lies proporuos

teftamet,&: (ce que le diray lans aucune lactace jles mets en via- exmiSles dit

ge le premier, ainfi que ie fcray apparoir de bref, Dieu aydant, yieilteflamêi

par le difcours de noftre féconde partie d'architeâure, qui porte- ^ '" "'"''''

raie tiltre ùC nom Des diunies proportions .Quant aux orne-j^^,,^^

ments&C enrichiffements des epiftyles,zophores & corniches,

des colomnes Ioniques du Palais de la rnaiefté de la Royne mè-
re, ie n'y ay point encores penfé, pour au tant que cela fe doit con

duire félon fa volunté, comme auffi ce qu'on doit faire dedans

H ij



j

I
!

LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
lesfrizes,ou i'efpere mettre les deuifes de fadide maiefté. Vous
pouucz voir par les pourfils des epifl:yles,courones,& corniches
que i'ay defignez cy-deuant,& après , au lieu marqué A , à l'en-

droit de la frize, comme l'architraue cy delRis fafTcmble de la

corniche cydefTous. La prefente figure vous donnera cognoif-
fance du difcours précèdent.
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Pour accompagner la corniche Ionique cy deflus defcritc,&:

cognoiftre vne partie des ornements qui fy peuucnt faire,i'en ay
mis vne autre cy après, que i'ay retirée& mefurée à Rome après

Icsantiquitez,& faid fiiiuât le pied antique fquieft diuifc en foi-

xante parties) accompagnée delà haulteur de fa frize, qui a deux ^"^"'"tion

pieds & trentedeux minutes de haulteur, comme auffi de fon ar- J^rJ^HZ.
chitraueeftant auprès, &:monftrant par le nombre de dixoufeyî*.

doit afTemblerle tout. Par la mefmc figure cy après propofée
vous voyez la première face del'architraucauoirtrentecinqmi
iiutesde haulteur, la féconde trenteneuf, la troifieme quarante
fix & demie, fon cymacionvingt,& le filet quarré par defTus dix.

Vous noterez icy que audit cymacion n'y a point de faillie fur la

troifieme face, comme ont tous les autres qui fontauxarchitra-
ues: mais cela fe vient adoulcir en pente parle deuant fur ladiûe
troifieme face, auccques faillie différente, comme vous le voyez
au droit du cymat, ou ilyadixhuid minutes lufques à la ligne

perpendiculaire qui prouient de toute la faillie dudit architraue:

&audeirousde latroifiemeface, vingt minutes: audroid delà c<""'W''"»

deuxième vingt & vne-. & à la troifieme, vingt trois. Quant à la
^"î"' '''^

corniche il vous eft aifé de cognoiftre en ladicle figure toutes les

faillies & auancemens d'une chacune de fes parties, femblable-
ment de leurs haulteurs : par ainfi le premier aftragale a huid mi-
nutes, le cymacion vingtfix , les denticules trcntcfix , & le filec

quarré de delTous tréte neuf, ainfi que vous le pouuez cognoiftre
par les nombres efcrits fur vne chacune partie en fon lieu &: en-
droit. Puis donc que vous les pouuez cognoiftre par les mefures
qui y fontdefignéesjilmefemble qu'iln'eft befoingdeyousen
faire plus lôg difcours,vous laiftant à confiderer la figure, laquel-
le ie vous ay bien voulu doner pour vous inftruireôiaduiferdes
ornements& mefures qu'on y peult faire.

\\

H iij



LIVRE V. DE L'ARCHIâTECTVRE



DE PHILIBERT DE L'ORME. 170

'D'une autreforte de chapiteau , architraMe,JriXe& corniche

mejîirezj après les édifices antiques,& Jansgrands

murages. Chapitre XXXL

,Our mieux faire entendre l'arrificc des orneméts
'de la colomnc Ionique , & ce qui me femble ap-

partenir à les dira enflons &:mefures, ic mettra/
lencores cy après l'ordre d'une Ionique, laquelle

l'ay mefuré après les antiquitez.Vous y voiez fon ^V''^'''''»»

chapiteau, fon epifty le ou architraue mefurez en '^onZ'kfiZ
toutes leurs parties auec le palme Romain efcrit dcffus vnecha- m «>!««»«

cune, tant aux haulteursque faillies: femblablement des zopho- ^ de/espar-

res &frizes, auec l'ornement quei'yay trouuéjcotameauffide
""'

la corniche, cymace, couronnes, faces, filets quarrez &autres.
Eftant le tout fi bien difpofé, qu'il n'y a celuy,quel qu'il foit , le-

quel/ voulant prendre peine ne fenpuifle facilement ayder,&:
appliquer l'ordre Ionique à quelque heu qu'il voudra, fuiuanc
lesproportions&mefures quenousyauons efcrit àvn chacun
endroit: comme à l'architraue, qui a palme vn,minutes neuf,on-
ce demie, pour toute fa haulteur.La première face de l'architra-

ue a minutes trois , once vne & demie; la feconde,minutes qua-
tre, onces deux: fon aftragale qm eft enrichy de patenoftres, mi-
nute vne,once vne & demie: latroifiemeface, minutes fept: le

cymat trois , &C fon filet quatre deux : ainfi que vous le pouuez
voira la figure cy apres,auec les autres mefures pour les faillies,

& encores pour le chapiteau.Ce que ie vous ay bien voulu repre
fentcr,àfinque vous voiez diuers ornements.

H iiij



LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE

Il nous fault paracheuer la defcription de la frizc& corniche

du mefme ordre qu'efl: l'architraiic cy delTus propofé. A la figure

cy après defignéc l'ay mis le mefme cymacion &C filet quarré, qui

eftdeiTouslatrizejàfinque vous cognoifTiez comme ils faflcm-

ExfliMtion blent. l'ay trouué que ladite frize a mefme haulteur que fon ar-

dcmmfiratt.
^j^|j ^.^^^ ^.y Jeffus mentionné, fçauoir eft, palme vn > & minutes

"itimulml ncuf,eftant enrichie d'une tefte (eche de bœuf,auec des feftos,&:

cî;.<if/«;'rfr.'vne Aigle, fuiuât les deuifes que l'Architedeluy a voulu donner

""• Le tout fe voit fort bien taillé, ie ne diray la frize, mais encores

toutes les parties de la corniche , architraue & chapiteau .
Ladi-

te corniche a trente& vne minutes,& trois onces de haulteur:

ou bien deux palmes,minutes fept,& onces trois : la haulteur de
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la frize apalme vnjminntes neuf,qui efl; la mefme haulceur de l'ar

chitraue cy-deuanr propofé: mais auecques vne demie once d a-

uantage,qui cft peu de chofe. Le cymacion eftant au delTus de Jâ

frize a deux minutes de hauJteur , &; fon filet quarré trois onces,

la face marquée B, (qui eft l'endroit du 15 met les déticules quad
on en veult faire ) a minutes quatre , once vne & demie pour fa

haulteur : la gueulle qui eft au deffus , minute vne , onces deux ;

fon quarré deux onces , l'echine ou niébrc rod,ou font taillez les

œufs,qui fe trouuent deflbus la couronne,a minutes trois , &C la-

dide couronne fept minutes de haulteur: le quarréaudelfusde
ladide couronne troisonces,le cymace minutes deux, once vne:
fon filet quarré, minute vne: le cyrae ou font infculpées les teftes

de Lyons & fueillages, a de haulteur fix minutes, onces deux , &L
le quarré qui eft le plus hault , minutes deux . P ar ainfi vous pou-
uez diftribuer ces haultcurs ainfi feparémenr quand en aurez af-

faire pour compofer vne belle corniche. Vous trouuercz aufïï

que le cyme, la couronne, la face marquée B, auec le cymacion .

& filet quarré qui eft au delTous , font quafidune mefi-ne haul- (/""""«X"
teur, car le cyme ou cymacion a Cix minutes, onces deux, la cou- dcsfamcs de

ronne minutes fept,laface B,auec ledit cymacion& filet quarré, '"^ ^?'''^ f""

fept minutes& demie once.Ie dy cecy pour autant que i'ay veu/eât cha/,Z'.

queplufieurs aux édifices antiques ont faid ces trois parties de
mefmc haulteur: mais laiftant les raifons iufques à vne autre fois

qu'il viendra à propos,nous continuerons noftre délibération de
faire voir,en moins de paroles que ie pourray, les corniches& or
jiements Ioniques. Des faillies ie ne vous en parle point , pource
que vous voyez leurs mcfures toutes efcrites,comme au droit de
la couronne minutes onze, qui monftre la faillie du cyme ou cy-
macion& filet quarré : la petite dent de la couronne a minutes
deux, once vne. Sans en faire autre difcoui-s,vouspouuezvoir
à la figure cy après defcrite , vne chacune mefure, tant des haul-
tcurs de tous les membres de la corniche, que de fes faillies.
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Si vous voulez auoir plus ample cognoiflance des mefures de
l'ordre Ionique, vous aurez recours à certaines reigles de Virru-
ue, iefquelles ie trouue trcsbelles & dignes de bien grande louan
ge,obfcruation& pratique. Enpremi'er lieu, parlant desarchi-
traues il leur donne telle raifon & mefurc, que fi la colomne a de „^„, /„„^-

douze à quinze pieds dehault , ouenuiron,leur haulteur doit I!pLl7pa,
auoirla moitié du diamètre de ladide colomne par le bas. Et G. el-

''''«"«^"'"-

lefecrouueeftre de quinze à vingt pieds.elle fera diuifée en treze ,"^/"-^ï'"

parties,& l'une d'icclles donnée à la haulteur de l'architraue. Si"""'
ladifte colomne eft de vingt à vingtcinq pieds, toute la haulteur
fera diftribuéecndouzeparties&: demie, &: l'une d'icelles accô-
modée àla haulteur dudit architraue.Si elle a de vino-tcinq à tren
te pieds de haulteur, elle fera dmiféeendouzepartiès,& l'une d'i

celles donnée audit architraue . Ainfi Vitruue monftre comme
on doit prendre les proportions des membres à l'cquipollent de i'IlZTre
la haulteur de tout le corps delacolomne, à raifon que tant plus /"•""^'f'* '"'-

Javeiie de l'homme regarde en hault,auec plus de peine elle pc- ^"'Pf""
'^'

netre la groffenrôdhauheurdes parties & membres des edinces.""'"''^'*
Parquoy furuenant telle débilité &C diminution de force de la
vcuc, pour le regard de la grande efpace,il faultcognoiftre &
auoir uigcmcnt d'y fçauoir bailler vne certaine proportion de
modules, & augmentation de raefures , à fin que Ion puiiTe don-
ner belle apparence & beaulté aux édifices. Il y fimlt toufiours
adiouftervnlupplément raisonnable, à fin que quand les ouura-
ges feront colloquez en lieu efleué, & les édifices le trouueront Mumiiïi
de grandes haulreurs & comme demefurées aies voir, on lescÔ- m.nZlTdi
duifeauec tcWs dextérité qu'ellepuilTe reprefcnter vne conue-.?"""^"""""-
nable quantité correfpondante en largeurs & haulteurs.Vitruuc
nousenfeigncencores certaines reigles tant pourlesepillrylesou
architraues Ioniques, que pour la haulteur des zophores , frizes,
corniches,dcnteleures,&: autres parties,comme tympanes,acro-
teres,ftrieurcsoucaneleuresdefdi(aescolomnes:ainfiquevous
le pouuez voir fur la fin de fon troifieme luire. Mais de telles par-
ties le vous veux bien efcrire vn peu plus particulièrement com-
mechofetres-neceflaire. Donc après que vous aurez trouué la
haulteur de l'architraucVitruue veult que fon cymace foit de la
fcptiemepartie de lahaulteur duditarchitraue,& d'autât de fail-
he.Puisque le refte dudit architraue non compnns le cymace
foit diuifé en douze dimenfions,ou parties,defquelles trois fer6t T'{ ^'^'T
douées à la première face, quatre à la deuxieme,& cinq à la troi- L 1^171
iieme.La fnze eftant par delTus l'architraue, fera de la quarte par '* "'""""^ ^o

tiemoms
: & fil y a des frizes ôc fucillages , la quarte partie fera

"'^'"-
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plus quelahaultcurduditarchitraue. laçoit que ie vous ayemo-

ftré quafi chofes femblables cydeuant, ce neantmoiiis il me fem-

blc elh-e fort bon de les repeter brefucmét fur la fin d'vn chacun

ordre des colomnes,à fin de les retenir, &:fenfçauoir mieux ay-

der.Pourfuiuant donc ce que deflus,le cymacc de la frize aura de

haulteur vne ieptieme partie de lahaulteur de ladide frize ,&
autant de faillie. Audclfusd'icelle frize on faid desdenticules

auiTi haults que eft la féconde face de l'architraue
, qui a quatre

parties. Vitruue veult que lefdids deticules ayent autant de fail-

lie que eft leur haulteur : ce que me femble eftre trop ,& ne fe

voit ainfi aux édifices antiques. Les fufdids denticules ont pour

RecapituU. largeur la moitié de leur haulteur. Quantauconcauequieft en-

tiondes mef» ^redeux , dcs trois parts delà largeur des denticules, on luy en

ZTdTfl donne deux,& à la doulcine ou cymace qui eft au delTus , vne fi-

ni-s& mem- xieiTie partie de lafecondeface de l'architraue. La couronne de
bres icUco-

j.^ comichc auccfoii cymace (noncomprius fon petit filet quar-
'

'""
i-é) doit porterautanc de haulteur que ladidtc féconde face del'ar

chicraue, & la faillie d'icelle couronncgarnie de fa petite dêt par

le bout, doit contenir d'eftendue autant qu'il y a depuis la frize

iufquesàlaplus haulte cymace de ladide couronne: qui eft au-

tant de faillie que de haulteur:chofe digne d'eftre notée.
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Aulmolnier ordinaire du Roy, Abbé de
faind Eloy lez Noyon , & de

S. Serge lez Angiers.

Treface accompagnée defmguliers aduemjjements.

É V O V S ay enfeigné &: explique au liure
précèdent, les ordres des colomnes Thufca-
'nes, Doriques, & Ioniques: pour continuer
nous defcrirons cy-apres l'ordre de la colô-
ncCorinthiéne.Maisilmefemble,premier
que d'en parler^qu'il fera bon de doner quel-
que aduertilTemet& confeil,non moins vti-
ie que agreable,aux nouueaux apprétifs qui

,. 'defifntfaireprofeiriond'architedurcàfin
qu lis fcpuiflent bien ayder de ce que nous leur propoferons &auons propofe: comme auffi de ce qu'en traiden t les liures d'ar- f"?'"^'''chitedlurctant pour édifices antiques que modernes ^ fin de T'
pouuoirlecoutaccommoderauxliurel&faireS^uifoK;:::^;^^^
digne de louange.Ce que ie dy, pour autat que l'ay veu plufieurs r'""'"""fois qu aucuns, qui veulét faire profeffion d'architeduie fe fon ï %' ''"

abufez grandement quand ils oift voulu mettre eirœuure les or-
'

dres des colomnes,enluiuant celles qu'ils auoientmefurées à Rome ou ailleurs
,
pour autant que leurs œuures cftoient beaucoup

plus pentes que celles ou ils auoient prins lerdiéles mefures :Zçoit quelles fuirent bien mefurées& réduises au petit pied oupetit palme &: autres mefures, lefquelles ils appfiquoî nt uxhaukeurs des colomnes &c ornements dont ils auoient affaire

I
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
Mais l'œuure eftanr parfai6le ne fe trouuoit iamais de telle beau-

té &: excellence que celle qui leur auoit donné la forme & pre-

mier exemple : n aulTi les ornements, corniches, frizes , architra-

ues,chapiteaux,ba(res, &; pied de ftats.Puis docques qu'il eft ain-

(Iquelcscxperts Architedes, quientédent tresbien la conduite

des édifices,faillent à dôner les mefures &: fymmetries, que peu-

uent faire les apprentifs&nouueauxî lediray affeurément que

nul Architede,quel qu'il foit,peult fairevnc belle œuure en pre-

nant fcs mefures proportionnément à celles des anciens, fil n'ac-

commode fadicle œuure à la mefme grandeur, largeur, mefures,

ordres,& façons de celles qui luyontferuy de patron, pourueu

qif il les fçache conduire ainfi qu'il les aura trouuces,car lors il fe-

ra vne mefme œuure & de telle beaulté & excellence que l'anti-

que, laquelle il aura imité. Toutcsfoisil femble bienàplufîeurs

qu'il n'y a tant d'affaire, & qu'ils entendent fort bien comme il

faultcompofer toutes fortes de colomnesauec leurs ornements:

mais à dire la vérité ils font tres-loing du bon chemin,car ce n'efl:

allez de fçauoir bien mettre les colomnes à l'equierrejles bien iau

gcr, & mettre à pan pour les proprement arrondir ou faire tour-

ner au tour fuyuant leurs cerches ralongées , ôd les rappetifler&
rcniîer auec leurs contradures par le plus hault au deffous de

leurs chapiteaux, comme il appartient: pour autant que fî vous

auiez affaire de mille fortes de colomnes, hc encores qu'elles fuf-

fent toutes d'vn mefme ordre,fuft ilDorique,Ionique,Corinthié

ou autre, pourueu qu'elles foient de différentes haulteurs,illcs

conuient auffi faire de différentes mefures: & non feulement les

colomnes, mais auffi tous leurs membres tant fty lobâtes ou pied

de ffat,que baffes, chapiteaux architraucs, frizes & corniches. Ec

encores quand les colomnes fetrouueroiét toutes d'une mefme

haulteur, fi les vnes font d'vn ordre de quatre colomnes, elles ne

conuiennêt point à celles de fix, ny celles de fix à celles de huid,

ou d'autres nombres: parquoy elles doiuent cftre d'une autre for

te de mefures félon leur haulteur& nombre, autrement elles ne

donneroient aucun contentement à l'œil, ne correfpondance à

la proportion & beaulté. Vous les pourrez enrichir tât que vous

voudrez, fi eft-ce que tous hommes de bon iugement pour cela

ne les trouueront à leur gré & contentement, fans en fçauoir di-

re la raifon, pourn'auoirlacognoiffance d'Architedure.Etàfin

de le faire mieux cognoiflre, fay propofé & propoferay cy après

plufieurs fortes d'ornements & mefures de colomnes que i'ay

retiré diligemment des antiquitez.pourmonftrer par exemple

qu'elles différences il y a des vnes aux autres.Aucuns fepourrôt
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esbahir que vn ordre de quatre colomnes fetrouuaht fort bien,

pour le faire de fix, de huidjOU de dix colones, il faille tout cha-
ger: fils ont verfé tât peu que ce foit en la perfpcdiue& auX de-

monftrationsde la force &;debilitation de la veuë.ilsconfclle- neduiifcoun

ront incontinent mon dire eftre véritable du changement des mm/ft du

mefures des colomnes, combien qu'elles ayent vlie mefme haul- f""f"" ^
teur: foit pour les faire feruir aux portiques , veftibulcs, perifty- '^'n,"l«fnM

les, ou fafïades des temples,palays, ôc autres édifices. 11 fault dôc k\ieftrfp<i-

qu'elles foient de differêtes mefares,fuiuant la théorique & me- ^""'

thodc du contentement de la veuëj ôi préceptes des ornements
& décoration des chofes qui plaifent & applaudiflent à l'œil.Vi-
truue monftre fort bien en fon troifieme hure, chapitre deuxie-
me,les différences d'aucunes mefures, & comme il fy fault con-
duire félon l'ordre qu'on aura à faire. Qui a efté caufe que, pour
mieux faire entêdre le tout, i'ay propofé & defcrit au cinquième
liure précèdent, plufieurs différentes& diuerfes fortes de mefu^
res &: proportions de colomnes Thufcanes, Doriques, &Iani-'
ques, comme auffi vous en verrez cy après pour les Corinthien- -û,

nés & autres. Ce que i'ay bien voulu monftrer &L aduertirj à fiti

que cy après on fçache choi(ir,apprendre& cognoiftre quels or-
dres îc mefures il conuient tenir aux baftiments qu'on aura char
ge de conduire. Car cequife voicenvn portique de quatre co-
lomnes,de fîx,oudehui£i:,comme i'ay dit cy-deffus, cela efl très

différent l'vn de l'autre. L'ordre de quatre colomnes qui ont de — ^ ,

dix à douze pieds de haulteur, pour eftre près de la veuë &peu lM°'& IL
haultes, faid que le iugement de l'homme les eftime d'une forte. »tsdeconfi*

Mais fi l'ordre eft de huid colones, la velie aplus de trauail pour?"""'

Jagrandediftance& elongation de l'œil par les coftez, &auflV
pour le racourciffement , ainfi qu'il fc cognoift par les reigles d^
perfpeftiue: &: fe voit quand on veult faire vn paué de carre-

auXjOU de quelque plan d'édifice: car lors certainemét vous trou
uez,que ceux quifont plus parfondsou plus eflongnez de l'œil fe

trouuent toufiours plus r'appetilfez (tant parles coftez, que par
autre partie) que ceux qui en font les plus proches. Quant dôc-
ques les choies font trop haultes,ou fort eflongnées du centre de
l'œil, elles font bien de différentes mefures,& fe monftrent d'au

tre forte que celles qui font peu haultes ou proches duditœil.
Pourdoncques bien faire il ne fault obferuer l'ordre, ne donner
les mefures des grandes colomnes aux petites , ou bien que vous
aurez donné à celles qui n'auront que quatre colomnes,& ne
font que de dix ou douze pieds de haulceur . Quant aux grandes
ou celles qui font de fîx,il les fault faireplus groffes &: plus haul-
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tes, comme qui les voudroit faire hors de toute raifon& mcfu-

PkfifHYscho res.Toutesfois en gardant l'ordre & proportions qu'on doitte-

>L«Z ""'"'^^ qLufemble n'eftre bien hors d'œuurc , eftants encores les

gmu hors P'^'"'^^^
e" ^^^^ chantier & fe mÔftrants lourdes,lors qu'elles font

d'œuure & mifes en œuure,pour eftrc loing de la veuc,elles fe monftrêt fore
r» ««... bien & de belle mefure& bon ordre auecques meilleure grâce:

ainfi que facilement le peuuent iuger& cognoiftre cous bons&
gentils efpnts.Si doncques vous voulez bien & proprement fai-
re quelque figure d'vn par-terre ou plan de baftimenten perfpe-
aiue, vous tirerez premièrement vue circonférence qui fera de
telle haulteurôc longueur qu'il vous plaira, prouenantdu cen-
tre de la veuë, & fe trouuant iuftement à fa raiion, ou qu vne cho
feie r'appetilfe : comme cequi efl: leplus loing,& ccquieftie
plus près fcmonftre le plus grand & plus fpacieLx,comme vous
le pourrez bien luger par les figures que l'efpere mettre, moycn-

z'mcurpro.
"^"'^ 7^^t ^'^"' ^ ^^ ^"^ ^^ ""^^ œuures,en efcriuat dcperfpe-

m» donner
«-tiuc, & auifi en autres Iieux (quand U viedra àpropos)ouiem5-

qudqnes m- ftreray tresvolutiersceque l'en ayapprins après y auoir vacquê

tsd^pfic ^^^"f"P i=
^^™Ps '

i^ ï^e diray feulement à celle qui monftre à
a,m. f^'r«= l'^s defleings, mais bien encores à celle qui enfeigne de don-

ner aux édifices leurs propres clartez& lumières félon les regiôs
du ciel.conformément au lieu& endroit ou Ion fera: comme auf
fi aux falles & chambres d'elle d'une forte, & à celles d'hyucr
d une autre: & ainfi aux bibliothèques, eftuues , baigneries, gre-
niers à tenir les bleds, caues pour conferuer les vins ,&: autres

ZdperrpcBi. lieux qui défirent auoir la lumière du ciel différemment. Le tout

ZJZ/T ^"X"^"^ l^s '^eig'" de perfpediue qui font très belles &C fort nc-
[Jnhiteae. ccifaires a tous Architedes,ainfi que nous l'auôs môftré ailleurs.
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2)e l'ïnuention Cr origine de la colomne Corinthienne,^ de

fin chapiteau. Ch af i t k e /.

çiPi^ Yant moftré au liure précèdent les premières co-
lones defquelks on vfa à Rome,enfembIe l'ordre

& ordonnâce des colomnesTliufcanes, comme
aufli des Doriques& Ioniques : refte maintenant L'otdn it U
pourfuiure&monftrer l'ordre Corinchic,lequel "'")""' <^*-.

Vitruuemctpour la troiiieme efpt'ce des colônes 'lltTji'
iaçoit qu'il pourroit faire la quatrième, qui vouidroit mettre prc ^fw en ri-

miere la colomne Thufcanejcômeveritàblemét elle doit eftre *"""'

pourautant qu'elle cft plusma{ruie& plus forte que les autres,
ainfi qu'ila eftédit cy-deuant.Doncques vous ferez aduertis que
toutainfi que la colomne Dorique a eftéinuentce félon les me-
fures & proportions de l'homme, & la Ionique fuinant celles de
la femme: auffilaprefenteaefté faide à l'imitation d'vn délié &
ioly corps d'une pucelle. Pour autant que les filles en leur ieime
aage ont le corps grefle , Sc menu , & eftans bien parées fe mon-
ftrent beaucoup plus belles,&: d'apparéce plus exquife,amfi que ^'^'' ^#-
font les colomnes Connthiennes. Car elles apparoiffent ou doi- Xr/o
uent apparoir beaucoup plus riches & déliées, plus mignonnes «Wfo.«..,

& mieux parées que les autres. Pourceftecaufe,on leiir donne """ '" ""-

pour leurs haultcurs plusdchuid: fois leur diamètre par le bas,
""'

voire neuf,& plus quelquefois, félon le heu auquel on les appli-
que.Voila qui les faid môftrer plus grefles & délicates que la Io-
nique, qui ne doit auoir de haulteur que huift fois & demie fon
diamètre pour le plus,&: quelquefois moins. Auec ce , le chapi-
teau Corinthien a de haulteur autant queft la largeur de tout le
diamètre de fa colomne. Ceux qui luyont voulu donner plus
grande beaulté, y ont adioufté quelque-fois la feptieme partie
audit diamètre d'auâtage, comme vous le verrez cy après quand
ie monftreray les mcfures dudit chapiteau. Duquel l'inuention

eftattribuéeàvnnomméCallimachus,quipourrexcellence&
,,.

fubtihté de fon art en matière de tailler marbres, fut par les Athe 2ZTZ
niens furnoramé Catâtechnos, c'eftàdire homme induflrieux, ;"'f''""''^''<«

&plein d'artificc.L'inuention en fut telle . Aduint vn iour qu'a-
'?""' '^''""'

près le deces &: inhumation de quelque ieune fille Corinthien- ''

ne, fa nourrice,en confolation de fes douleurs, fe fouuint que la-
dide fille en fon viuant fouloit prendre grandiffime plaifîr à au-
cuns vafes qu'elle auoit: parquoy en mémoire de ce elle lesmift
tous dans vn panier, & les portafurlafepulturedc fadide fille,

pour le foulagement de fes douleurs & recordation de la defun-

I iij
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(Sle. Et à fin qu'ils fuflent long temps conferuez &C defFendus con

tre l'iniure du temps &: des pluyes , elle couurit le panier d'une

grofle tuille. Mais notez que par cas fortuit ledit panier fuft mis

fur vne racine d'Acanthe ou branque Vrfine, laquellepar fucceC-

fionde temps pour eftreempefchée & prelTécdufuldit panier,

elle ieda fes tiges enuiron le Prmtemps tout à l'entour dudit pa-

Belle hiftoirc
nier, tellement que ainfi que l'herbe croiflbit autour d'iceluy,

/ur timentto îatuille l'empefchoit de montct ,& larabbatoit fur les bords &C
^origine du

coings:de forte qu'elle cftoit contrainde de fe courber &C defcen

dre contrebas: quafi comme vous le voyez aux rouleaux& vo-

lutes des chapiteaux qu'on faiâ: auiourdhuy. PalTant doncques

le fufdit Callimachus auprès du fepulcre de la fufdid:e vierge Co
rinthienne,&: voyant l'artifice de nature enuers ledit Acanthe

& panier,il pratiqua& print de là l'ornement du chapiteau Co-
rinthien, tel que vous le verrez cy après , èc pourrez auflî voir au

premier chapitre du quatrième liure de Vitruue- Mais deuant

que entrer à la defcription dudit chapiteau Corinthié,il me fem-

ble qu'il fera tresbon de parler premièrement de fa colomne,baf.

fe &C ftylobate.

SD« mejùres de la cotomne Corinthienne tant enfin corps

que membres 0-parties. Chapitre ij.

A ciolomne Corinthienne faide , ainfi que nous

,auons dit, après les mefures& proportions d'u-

ne ieunc fille, doit eftre diuifée tant en fa haul-

feur que celle de fa baffeS»: chapiteau,en dix par-

ties égales: defquelles vne fera donnée à la grof-

feur de la colomne,ô(: vne autre auec vne feptic-

me partie d'auantage,à la haulteur de fon chapiteau, puis la moi-

tié d'une autre à la haulteur de fa bafie.Par ainfi refirent huiâ: par-

ties & demie, moins vne feptieme, de la haulteur de toute la co-

lomne.Laquelle il fault de rechef diuifer par fon diamètre d'em-

bas en fept parties, defquelles fix feront pour le plus hault du def

fus de la colomne près le chapiteau. Et par ainfi fa contradure&
rcfliroifliffement lera d'une feptieme partie de fa grofTeur: mais

telle contradure fe faid félon la haulteur & grandeur dcsco-

lomnes qu'on veult faire. le n'en ay point trouué qui fuflent fem

-r„„;, .„/ « blables, ains toufiours différentes de mefures , comme ie le vous

»fjCori»ffc,è'- veux bien monftrerpar 1 exemple de trois ordonnances de co-

ms a» Pdn- [omncs Corinthiennes qui font dans le Panthéon à Rome, (au-
tbciiRomc.

^^^^^^^ appelle, nofl:re Dame de la Rotonde) & encorcspar

De U dlulfio

(p-me/uredes

fumes de la

colomne Co^

rmthienne.
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d'autres qui font en ladite Ro
me. Mais premier que les def-

crirc, il me lemble que nous

deuôs achcuer de môftrerles

proportiôs, orneméts, Sc me-
furcs de la colomne Corin -

thienne . le defcrirois bien au

long fes bafles , mais pouf-au-

tantquc vous en verrez cy a-

pres de marquées fur vne cha-

cune de leurs parties, tât pour
les haulteurs que faillies,ie né
feray fi log difcours^Et à caufé

que telles baffes fe voyéttouf
ioiKsdepres,il les fault tenir

d'une mefme haulteurj qui eft

la moitié de la grofTcur de leur

colomne^Quant à leurs orne-

ments, comme font les tho-

res,aftragales, petis filets quar
rez,nancelles& plinthes, on
les a toufiours faits tant riches

qu'on a voulu: les vns d'une

forte , les autres d'une autre. ^, r j-

T /-j>n. t rr r Chofes dîmes
Leldictes balles turent t):o\i- de noMde U
uées du commencemêt, après fr"^i"e in'

les boucles & cercles de fer
""'"'"'/"

,, . _, parties des Co
quomettoit au bout des trocs lomnescoria

d'arbres qui feruoient de eo- thiemei.

lomncs à fin qu'ils ne fe fcndif

fent, & que le bois ne fouurift

trop,ou entrebaUlaft (comme
il aaccouftumé de faire par le

hafle du Soleil) pour le faire

feruir au lieu des colônes,ainfi

qu'on fâifoit deuant l'inuen-

tion des colomnes Doriques

qui furent les premières ^com
me vous le pourrez voir en la

figure marquée P, au liure en-

fumant,auccqUes vne fpire ou
bafle telle qu'on la mettoit au

ï iiij
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
lieu de foliers, comme aucuns ont efcrit , & ics fty lobâtes au lieu
de pantoufles, pour releuer lœuure plus hault,& luy dôner plus
debeaultéj&aulTi pour monftrer les différences. En pareil cas
au chapiteau Ionique on colloquoit des volutes, comme perru-
ques ou cheueleures crefpes entortillées &pendcntes des deux
coftez:&eftoient enrichis les fronts des cymaces les vnsdc fê-
lions, les autres de fueillages, au lieu de bagues ou loyaux que
les dames & filles portent au front. Tout autour de lacolomne
yauoitdes caneleures pour reprefenter les plis des veftements

Brefue
'
^^^ '^^"^^'^•P^^' ^^"^1 ^'oi^^i'^ Dorique fut inucuté à l'imitation de

JoT&'lT- i'homme,comme nous auons dit: &C du traid délicat& riche ve-
pitulation de ftcmeut des femmes, celuy qu'on nomme Ionique: & fuiuant la
ceque d,jfts. plus grade fingularité &: beaulté d'une ieune fille,le Corinthien:

duquel lafpne, balle , chapiteau , architraue,frize &: corniche
font beaucoup plus riches que de tous les autres ordres: & le fty-

lobate plus allègre, plus riche& de plus grande haulteur en me-
fures:y eftant le tout fous diuerfes fortes &C proportions, comme
vous l'auez peu cognoiftre par la figure précédente accompa-
gnée de fcs mefures, qui m'a femblé cftrc des plus belles.

vintfon^
mefures dufly

lobureoupied

dejtat Corin-

thien,

L'auteur dho

deren l'exhi-

bition de di-

uerfesfigures

.

Quant au pied de ftat ou ftylobate de la colône Corinthien-
ne, tout ainfi que ladide colomne auec fon chapiteau& baffe eft

diuifée en dix parties égales, nous diuiferos auffi la haulteur du-
dit ftylobate en dix parties égales. Laquelle aura deux fois autât

que la logueur du plinthe de la baffe de fa colomne,comme vous
le voyez de A à B.De ces dix parties, l'une fera pour le plinthe de
la baffe du pied de ftat marqué C, l'autre pour fa baffe marquée
D, &C la troifiemc pour fa corniche marquée E. Par ainfi refterôt

entre la corniche &C la baffe fept parties pour fa haulteur, & cinq
pour fa Iargeur,qui font fept parties fur cinq.Touchant les mou-
lures des balfes de la corniche, aucuns les ont faides d'une forte,

les autres d'une autre. De vous vouloir efcrire plus particulière-

ment des mefures, fcroitchofe bien longue: i'elpere vous en fai-

re voir de tant de fortes auprefent difcours d'architedure, qu'il

fera tresfacile cy après de vous ayder de toutes mefures &C pro-

portions que vous aurez à faire pour tous baftimêts.Vousvoiez
cy après la figure du pied de ftat & baffe de lacolomne Corin-

thienne.
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l'aycy après exhibé vn autre ftylobate anec labafTede faco-
lomne accompagnée de quelque ornement pour deuife : auquel
vous voiez figuré vn Soleil par le milieu auec autres chofes.Quat
aux mefuresielcs vous laiffe à prendre aueclecôpas en la figure

cy après propoféc, laquelle i'ay fidèlement retirée, & iuftcment
proportionnée& mefurée après vne antique, côme vous le pou-
uez voir.Mais à fin que vous puifiiez auoir plus facile intelligen-

ce de noftre dire,i'ay fait le fufdit ftylobatc vn peu grâd, comme
aulTi les autres ornements decolomne.Carapresauoirmonfi:ré L'auttureji».

les principales proportions & mefures des parties, qui me fem- </"'•<«/f/«w

blent cftre les plus difficiles, ie les figure& reprcfentc toufiours '"""<^''' A''

en plus grand volume, a fin qu'il foit facile d'en leucr des mou les HV/^"/,""'
pour tailler les pierres, en les augmentant de telle grandeur que
Ion en aura afl:aire : & pour voir auffi comme les anciens Archi-
tedes les ont faites, auec leurs ornements Se moulures.
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Par raefme moyen ic vous mettray icy le pourfil auec les or-

nements d'une bafle Corinthienne laquelle l'ay retirée & mefu-

rée après quelques vertiges fort antiques. le luy auoisefcritles

mclures de defTus , mais le tailleur les a couppces en befongnanc

fur la planche: fi efl-ce que vous ne fçauriez faillir d'y cognoiftre

les proportions, faillies ôihaulteurs d'une chacune chofe, pour

autant que i'ay reprefenté fortiuftement ladidebalTe en toutes

fes mefures.Vous cognoiftrez auffi lagrofTeur de fa colomnCjqui

a deux fois autat de largeur qu'efl; la haulteur de la baflejainfi que
vous le voyez par les lettres A &B.Vous remarquez pareillemêc

lepourfildelacolomneau lieufigné C:&£{î vous tirez vne ligne

perpendiculaire fur celle de B , ou de A, qui touche iuftement le

pourfil delà colomne au lieu deC, elle vous fera cognoiftre iu-

ftement la faillie delabaife. Mais pour autant que ie vousmon-
ftreray cy après plufieurs fortes de baffes Corinthiennes auec les'

mefures de toutes leurs parties, ie ne m'amuferay à en faire autre

difcours pour le prcfent: fino que ie vous aduertiray, que la colo

ne de ladidte baffe eftât diuifée en vnze parties par fon diamètre,

les cinq &C demie font la haulteur de la baiTe.Quant à la haulteur

du plinthe, ie l'ay trouuée eftre autant come vne de ces cinq par-

ties: & touchant les quatre & demie qui reftcnt par deflus ledit

plinthe, i'ay trouué que de rechefelles font diuifées en trois par-

ties, dont l'une eft donnée pour le thore ou membre rond qui eft

deffus ledit plinthe,auecfonaftragale&filetqnarré:& la deuxie

me au thore &C membre rond du milieu, auec l'aftraaiale ou font

les patenoftres enrichies, y comprenant la nanfelle de deffbus:

puis la troiiîeme eft pour le thore& membre rond de delTus en y
comprenant la nanfelle& filet quarré, qui eft au deffbus. Tou-
tefois la dernière des trois parties n'eft pas bien iufte, fe trouuant

fur raftragale,ou font les patenoftres rondes, qui eft delîous la co

lomne. Mais quoyqueccfoit, labalTe quivouseft propoféecy
apres,eft iuftement fai£te, fuiuant les mefures que i'ay trouuées

aux veftiges antiques.

Explicittion

très familière

ie U figure

enfuiuMte,

PoHrfiiie des

mefures deU

fi^x" cyaprès

aefirite.
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"Du chapiteau (Corinthien. Chap

^79

///.

m.

Comme font

trouuées ^

Es chapiteaux de l'ordreCorinthien fe feront en
cefteforce.VoLis prendrez le diamètre de leur co Lifapn i^r

lomne par le pied,ou elle cft plus large , &C en fe- ^^P"!'"»» des

rez vn quarré parfaid : dedans lequel vous tire- cSS
rezvne ligne diagonale, comme vous la voyez
en F G: & de tant qu'elle fera longue vous ferez

la largeur de voftre chapiteau par le deuât au droit de l'abaque,
ainfi que vous le voyez eftre rapporté depuis A iufques àB,fur
rcxtremité des cornes du chapiteau. Lefquelles cornes fe font
en prenant toute la largeur du chapiteau A B,& faifant vn trian-

gle equilateral, comme vous le voyez en ABC: puis mettant la Z""^"'""''

pointe du compas au lieu de C, &C l'eftendant iufques au lieu de "" ^" '^''^^''

D,& finalement faifant vue ligne circulaire, lors vous trouuerez [him.

"""'

les cornes duditchapiteau,&i leur largeurau droit de A B,& par
le milieu à vn chacun endroit des quatre faces la faillie & largeur
que doit auoir la rofe marquée E, qui fctrouueaux faces dudit
chapiteau contre l'abaque , ainfi que vous le pourrez mieux co-
gnoiftre (fans vous en faire plus longue efcriturejparla figure
que vous verrez cy-apres. Le tout fe peult beaucoup plus aifé-

ment apprendre auec le compas par ceux qui ont quelque com- rtcompasef

mencement en l'art , que à l'ouïr par long difcours d'efcriture.
f""""

f'" "

Vousverrcz enlaprochaine figureleplandelagroffeurdcla co-JlwJS
lomne par le delTus, ic par le delTous ,auec la haulteur du chapi- hrefuement

teau,qui eft autant de ladide colomne parle bas, comme F H, ''^'^""''

femblablement la haulteur de l'abaque D, qui eft d'une feptieme
partie du diamètre de la colomne, &: quelque bien peu d'auan-
tage.Lc refte di: chapiteau deffous l'abaque, iufques au deffus de
la colomne, eft diuifé en trois parties égales, defquelles l'une eft

donnée pour la haulteur des premières fueilles, &deux parties
monftrent la haulteur des plus grades fucilles, & la troifieme eft

pour les volutes. Qui ne doiuent auec les fueilles excéder lali-

gnedroidejquivadela corne de l'abaque, iufques au thoreou
membre rond du delTus de la colomne , comme vous le pourrez
apperceuoir de I à /C en la prochaine figure. Si vous voulez
voirie difcours de telle matière dans Vitruueen fon quatrième
liure, il vous fera permis,pour en fçauoir faire voftre proufit

, qui
n'eft pas toufiours bien ayfé pour les chofes qui y font fort entre-
meflées &C fans ordre,comme chacun le voit: car au commence-
ment des ordres il parle de la colomne Ionique , après de la Co-
rinthienne,& puis il reprend la Dorique, fans garder la metho-

IC
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de de les conduire l'une après l'autre ainfi qu'il feudroit: puis à la

fin des ordres des colomnes il defcrit la Thufcane ,
qui doit eftre

la premiere.Qupy qu'il en foit,ie n'impute le defordre à Vicruue,

mais biê à quelques vns qui l'ont faid imprimer: & pour n'cntê-

dre l'artjils ont trefmal ordôné les parties de fon œuure,ainfi que

i'ay dit ailleurs. Cequeiedefirevous eftre propofé, non par au-

cune iadance& certain vouloir de reprendre ou Vitruue ou au-

tres excellents Architedes, mais bien pour en dire &: declairer

monaduisen faine confcience,auecquesvn defirde bien faire

aux hommes, comme plusàpleinieleferay cognoiftre/ilplaift

à Dieu me faire tant de grâce, de pouuoir quelque lour mettre

en bon ordre ledit Vitruue, ainfi que i'ay de long temps eu tref-

bonneenuiedece faire,&leferay de bonne volunté, félon mon

petit pouuoir, incontinent que la commodité fe prefentera , &:

mes affaires le permettront: non que ie vueille m'ingerer ny

moins promettre d'y adioufter ne faire mieux, mais bien de ren-

dre l'autheur plus intelligible, &C le réduire à plus grande facilité

pourfen pouuoir mieux ayder, tant en la théorique que prati-

que moderne de noz baftiments, ainfi que nous auons couftume

de nous loger en France ^en autres diuers lieux: comme aufli

pour temples,eglifes,& autres édifices tât priuez que communs

&:publiques.Voila que ie defîrois vous efcrire & communiquer

touchant l'ordre, mefures & ornements des parties des quatre

colomnes propofées, (ainfi que nous auons àit)iL&z confufemét

par Vitruue& autres.

MiiP
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Tarticulm-es dejcriptions de quelques colomnes ç^ ornements

antiques :^ en premier lieu de celles du T^antheon qui

font à Rome. Qh a p i t r e iiii.

Rome.

Otir mieux faire entendre

les ornements de la colom-

I

ne Corinthienne par diuer-

j
fcs figures & exemplaires,

. ie metrray encores cy après

les mefures tât du plan que
de la môtce du chapiteau de la colomne qui

cft dans le Panthéon à Rome, auec fon epi-

Mtfmes dtt ftyle, frizc, &C corniche , pour autant qu'ils
pU.jirmo»-^ me femblent eftre de grande beaulté , & de
tec a une colo - .

o '

ne ejlMtaa tort ratcs mclures, amli quc VOUS le pourrcz
Panthéon k iugcr. Premièrement lacolone marquée B

laquelle i'ay extraide des chappelles dudit

Pantheoujà trente neufpalmes de haulteur,

&: minutes dix : i'entend parler des palmes

Romains, defquels ie m'y fuis ay dé. Ladiile

colomne par le piedfetrouue auoirenfon

diamètre palmes quatre, minutes vnze, &
oncevne. Etparle dcfTus auprès du chapi-

teau, palmes quatre,& minutes quatre . A-
pres auoir diuifé fon diamètre d'cmbas en
fepr parties, ie trouuay qu'au dcffus il n'y en

auoit que fix : par ainfi la contracture & re-

traide par enhault eft d'une fepticme par-

tie, côme eft le pied : & la tierce partie de la

haulteur de la coIomne,de mefmc groffeur.

Le refte va toufiours en diminuât, ainfi que
vouslcvoiez en la figure icy propoféc. En
laquelle vous remarquez aufli comme la-

dite colomne n'a pour haulteur que hui(5fc

fois fa largeur par le bas , comme vous le

pouuezpromptementmefurer&: iuger.
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Quant à fa bafle qui eft cy defTous rcprefentée auec les mcfu-
res dune chacune partie, comme vous lespouuez voir, en pre-
mier lieu Li petite affiette, fur laquelle eft pofé le phnthemarqué
B,ainfi que vous envoyez la forme,contient minutes vne,& on-
ces trois de haultcur, &; ledit plinthe minutes huid , onces trois

& demie: fon thore ou membre rond qui eft deffus ledit plinthe,
mmutes cinq, onces trois pour fa haulteur,& ainfi des autres,cô. Explication

me il eft aifé à voir par la figure: l'cfcapcquieftle pied de la co- <'''''
k'"''0

lomne,a minutes deux &C vn tiers:& toute la faillie de la baffe de- "('"("'^"f''

puis le pourfil de ladite colomne, iufques àla ligne perpendicu-
laire quiprouient du plinthe de la bafîe , fe trouiie auoir minutes
vnze & vn quart dbnce.Et pour autant que vous voyez fort par-
ticulièrement les autres faillies en la prefenre fifure, ilme lem-
ble qu'il doit fuiîire, fans en faire plus long difcours.

K
"J
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Touchant le chapiteau de la fufdide colomnc( duquel i'ay

tiré cy delfous le plan auec la grofTeur de fa colomne &C montée
d'iceluy) vous voyez comme vne chacune des quatre faces d'une

corne à l'autre a palmes fept, minutes cinq , &C la faillie des rofes

qui font au milieu dudit chapiteau, minutes dix, èc onces deux.

Auffi vous y voyez les diamètres des grolTcurs de la colomne par

le pied &C par en hault:ce que ie vous ay nommé par cy-dcuant la

montée de fa colomne.Vous voyez femblablcmét par ledit plan,

comme la colomne eft fai6te de vingtquatre ftrieures , ou canc-

leures , & que les deux parts du deflus de la colomne font cane-

lées, & aufll que le deflbus de la haulteur de la tierce partiemon-

ftre les ftrieures toutes quarrées, comme vous le pouuez iuger

par ledit plan à l'extrémité de la circonférence, qui monftre le

rortbeUtde- plus gros de la colôue . Vous voyez aufli par ledit plan en la pro-
jcription M

^i^gjj g fleure comme la haulteurdu chapiteau eft diuifée en trois
plan^ mon- o r

fc'f </»<:/;.</.(- parties , defquelles la première a palme vn, minutes hui(5t:la

tedu d'une co- dcuxicmc autant, & la troifieme, auec toute la haulteur de l'aba-
omne ej^nt

^-^^^ p^ij^gg deux,minutes fix. Ledit abacus a minutes huid.on-

les du pa»- ces deux:& le quatre de dcflous, minute vne , onces deux. Vous
thtoàsome. yoyez fcmblablement Combien le pourfil des fueillcs a de pen-

te ou retumbée: la première, minutes fept, onces deux: la fecon-

de,minutes huiâ:, once vne. Et pour autant que facilement vous

pouuez iuger du refte , mefmes de la faillie des cornes du chapi-

teau par les lignes perpendiculaires qui tumbent fur le plan du-

dit chapiteau, cela me gardera d'en faire plus long difcours.

I
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LIVRE VI. DEL'ARCHITECTVRE
Quant à l'architraue.fnze &C corniche des colomnes qui font

aux chappelles dadit Panthéon, ie les ay figurez cy après , com-

me vous les pouuez confiderer, aucc les haulteurs & (aiUies d^u-

usMuns chacune partie, enfemble de leurs principaux orneméts.Dôc-

«e des colom- ques la première face de 1 architraue a mmutes iix, onces deux et

nés li'i Pan- demie: fou aftragalc oupetitmembrerondquieftaudellus, mi-

'resZ't^

*'' nutes deux,onces deux: la féconde face, minutes neuf, once vne
/"parues. ^ ^^^^ ^.^^^_ ^ ^.^^^^ ^^^ ^^^^^ commc VOUS le pouuez voir par ef

cric en la prochaine figure. Toute la faillie dudit architraue de-

puis la ligne perpendiculaire qui vient de la haulteur dndit archi

traue& faillie du quarrc de fon cymar, iufques au deffous dudit

architraue a minutes fept,onces trois.Les faces de l'architraue ne

font perpendiculairement faides par le deuant, mais bien fe ren-

uerfentjcomme vous le pouuez voir à la première^ qui a minutes

fept, fonces trois: &C au delTuspres de fou aftragale, minutes

huitt, &C ainfi des autres. Touchant la haulteur dudit architraue

ie l'auois diuifée en quarante trois parties &C demie,pour donner

les mefuresàvne chacune chofe, mais cela ne venant bien à pro-

pos,ie n'en diray autre chofe: vray eft que ie vous ay mis cy après

les mcfures iuftemenî comme ie les ay trouuées aux antiquitez:

fxT/SLÎPai-ainfi la haulteur de la frize a palmes trois, minutes cinq: &C

aquc dejjm. ccllc de fa comichc, palmes quatre, minutes lept : toute la failhe

a palmes quatre, minutes cinq . Vous voyez à ladide corniche

toutes les autres parties auec leurs mefures fur vne chacune, tant

des cymats , couronnes , mutules) appeliez d'aucuns rouUeaux )

thores &C aftragales,que du filet quarré,&: autres,qui me gardera

de vous en faire autre difcours, finon de vous aducrtir , que deC

fus ladite cornichey a vne façon de pied de ftat qui règne tout

autour de la circonférence de la voulte du fufdit temple de la ro-

tonde: fur lequel pied de ftat y a plufieurs beaux ornements, &:

par le deJ(rus,vne autre fort belle corniche , fur laquelle la voulte

commence à prendre fa forme fpherique , comme voulte à four,

X ainfi que les ouuriers l'appellent, auecques plufieurs beaux com-

partiments quarrez: ainfi que ieles pourray monftrer quelque

^ . fois plus particulierementjcomme aufil tout ce que l'en ay defî-

rZZtZ gné & mefuré, fi Dieu le veult ainfi permettre, &C m'en donner la

,««d(i«fm/- grâce. Pour cefte heure vous contenterez des ornements que ie

/emmts/ort
^gf^-is^& nc tendent à autre fin que de vous bien monftrer l'or-

'"

dre des colomnes Corinthiennes auec leurs ornements,^ la dif-

férence qui eft aux mefures des vues à autres: combien qu'elles

foient d'un racfme ordre. le vous voudrois encores prier de vou-

loir confiderer &C vous fouuenir comme la haulteur de lacolom-

di^'nes ienO'

ter.
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ne laquelle vous aucz veuë par cy-deuant contient trente neuf
palmes & dix minutes: fçauoir cÀ, fon chapiteau palmes cmq, a-

uec dix minutes: l'architraue, quatre, & quatre minutes: la frize

trois & cinq minutes, qui font en tout treize palmes &C cinq mi-
nutes de hanlteur: qui efl: la tierce partie de la haulteur de ladide
colomne, ou bien peu fen fault.Puis en adiouftant la haulteur de
la corniche, qui a quatre palmes,fept minutes,&: celle de la baffe b,^» dlfaur,

de la colomne ayant deux palmes, vnze minutes: ôiaffemblant/»»' It confe-

toutes les fufdides haulteurs, côme du chapiteau, architraue,fri """ ''^

'^^
ze, corniche,& baffe, vous trouuerez vingt palmes & neufminu ro^^ir^Lc
tes, qui font enuiron la moitié de la haulteur de toute la colom- cette de /et

nc,eftant de trente neuf palmes, dix minutes, comme ie vous ay /""»»'"•

dit.OrconfidereZjievous prie, cefte belle mefure, &comme el-

iefe trouue differéte de ce que quelques vns en ont cfcrit.Ie vous
puis bien affeurcr qu'on ne pourroit dignement loiier ny defcri-
re l'œuure du Pantheon,comme eftant tres-admirable &C n'ayant
rien qui ne foit fort exadement faid. Voyez l'architraue qui eft

auffi hault que la groffeur de fa colomne par le hault , ayant qua-
tre palmes & quatre minutes de haulteur,& la colomne n'a que
quatre palmes,vnze minutes, par le pied,eftant le plus gros : qui zWf«r re.

cft contre aucuns qui veulent qu'on ne donne à l'architraue que /"•'"<' ''"'««

Ja moitié de la groffeur de fa colomne par le bas . En cela y auroit ^f"'""
"^

grande différence, fr leur reigle eftoit bonne, car la moitié de l'ar
*"' *''"^'"*

chitraue feroit deux palmes plus haulte qu'elle ne doit,qui feroit

enuiron la moitié d'auantage : comme le pourront fort bien cal-

culer& mefurer tous ceux qui en voudront prendre la peine.Ic
fais volontiers ce difcours,à fin que ceux qui veulent faire profef
fîon d'ArchitecSturc apprennent à cognoil1:re,quc félon les haul-
teurs des colomnes ilfault faire leurs ornements demefmc:&:
ne fairecomme aucuns qui mettêt en l'œuure des édifices qu'ils

font,les ornements des colomnes ainfi qu'ils les ont trouuez aux ^"f""'"

antiques: eftants lefdids édifices beaucoup plus petits : parquoy IZmnfeZ"
ils rappetiffent les mefures, ou ils fe trompent grandement.Vous ^

verrez encores cy après par manière d'exemple,les autres colom-
nesdu fufdit Panthéon.
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1)65 colomnes& ornementsquifontaux tabernacles ?^petites

chaffelles dedans ledit Tantheon, appelleà Rome Nojire
Dame delà rotonde. Chapitre r.

Efirant afFe -

dionnémenc
de vous faire

bien entêdre

& monftrer

pardiuersexê
ples,côme vous ne deuez vo*
ayderdc toutes fortes de me
fures des colônes que vous

voyez aux antiquitez pour
les faire feruir, fîvous ne les

voulez applicquer à mefmes
proportiôs & gradeurs d'œu
ures, pour la grande differen

ce que les bons Architedes

ont donné aux ordres des co-

Jomnes auec diiTerentes for-

tes de mefures, félon les haul

teurs qu'on y pouuoitvoir,

( comme plus amplement,
Dieuaydâc, vous fentédrez

parce difcours d'architeétu-

rejpourceeft-ilque encores

pourplus grande manifefta-

tion d'exemples, ic vous ay

miscy après cinq ou fîx for-

tes de colomnes l'une après

l'autre toutes faides fous vnc
mefme proportion, fuiuât le

palme Romain.Vous voyez
en premier lieu comme celle

des tabernacles, & petites

chappclles du Panthéon, cy
auprès propofée , fe monftre
beaucoup plus petite que la

O i

+

K

•f,»,^,

Continuation

du bon '\iou-

loir de [au-

teur enuers les

amateun d'ar

chiteBure,

colomnequieftoitparcy-deuant marquée B. Et fi elles font de
différentes mefures, tous leurs orneméts font auffi très differéts.

Vous voiez comme la prefente fe trou ue auoir palmes quinze,^

I
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Panth

auoir
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LIVPvE VI. DE L'ARCHITECTVRE
minutes dix pour fa haulteur:&:: pour fa grofîeur par le pied , pal-

mes deux, qui eft quaiî huidfois la haulteur de fon diamecre,car

nefenfaultquedeux minutes. Lagrofleur de ladite colomne
par le hault fe trouue auoir palme vn,minutes ncuf,vn quart d'ô-

Lcscokmnes ce, qui eft vne huitième partie de retraicte de lagrofleur du pied
« Panthéon

(Je la colomne.Ic vcux bien VOUS aduertir, que ladidte colomne
"-.'7 Ifl'" auec tous fes ornements a efté adiouftcc &: faicSte long téps après

l'édification du Pantheon,ou eglife de noftre Dame delà rotôde:

aufll l'ordre n'eft point fi beau que les premiers, iaçoit qu'on en

trouue beaucoup de pires.Et pource que ladide colomne fe trou

ue trop petite, pour eftrc faide d'vn mefme palme que celle

duPantheon,qu'auez veuë par cy-deuant, ie l'ay faide plus gran

de,à fin qu'elle foit mieux reprefentée,& que Ion cognoilTe oul-

treccla, que le diamètre par le pied de la colomne eft diuifécn

fcpt parties,dont le delTus d'icelle n'en a que fix.

Pour doncques acheuer l'ordre Corinthiê des tabernacles du
Panthéon, les colônes y font plantées au cofté d'vn autel qui eft

faid en façon de pied de ftat ( comme vous le voyez en la figure

VtcUmioo cy après defcrite) ayant vn plinthe pardeffous, qui a palme vn,
fortamplede minutcs cinq,& onccs ttois . Le dedans du pied de ftat entre la
Ufimrecya-

^ ff ^ cornichc marqué C ,a palmes cinq , minutes trois, onces
fres de/crue. .„.^i ^^ l'

trois S(:demie,&amuconlequemrnent des autres. Vous voyez

fur la corniche du pied deftat fa balle, quia vngrand plinthe de

la haulteur d'vn palme, &C vn autre plinthe de la baffe de la colo-

iie,ayant minutes dix: la faillie de ladide baiTc a minutes quatre,

onces trois &; demie: & toute la haulteur de ladide bafle avn
palme, cinq minutes 6c demie :& ainfi des autres parties que

vous y pouuez choifir . Vous voyez aulfi leplande fon chapi-

teau, qui a trois palmes en quarré de chacune face: depuis la

groifeur de fa colomne iufques à l'extrémité des cornes, fe trou-

ucnt palme vn , minute vne, & onces trois: la faillie des rofes qui

font au milieu de l'abaque, a minutes quatre , onces deux& de-

mie: ôd fix minutes, onces quatre& demie de large. La haulteur

du ch-ipiteau a palmes deux,minutes deux,onces deux & demie,

comme vous ie pouuez iuger &C cognoiftre par la figure cya-

prespropofée, tant du plan dudit chapiteau, que de fa montée,
conmudtwn ^^^^ j^ faillie des fueiUes,haulteur& moulure de rabaque,&:: au-

Jm. très. Vous voyez auffi par le deffus, fon architraue, qui avn pal-

me, trois minutes, trois onces & demie de haulteur: fa frize pal-

me vn, minutes quatre, fonces deux. Toute la haulteur de fa

corniche contient palme vn,minutes vnze: &C la faillie de ladide

corniche a enuiron autant. Vous pouuez voir le refte des autres

parties
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parties parles mefures qui fontefcrites defTus. Si vous voulez

alTembler la haulceur du chapiteau de Farchitraue& frize, vous

trouuerez qu'ils contiennent enuiron la tierce partie de lahaul- -'

renrde leur colomne,oubienpeufenfauic.
"

A
m+oj^

«pa

r



?<-- LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
r: ''Dc'ceey ie cuide cognoifl:rc,quc ceux qui ont faid les colom

^daertlfc- ncs dcs cabcmacles &C petites chappelles du Panthéon ont voulu

ment 4ucc~ iniitetlcs mefurcs des colomnes que nous auonspar cy-deuanc
•jues mjîr».

dcfcrites,&; lont aux çrâdes chappclIes dudit PâtheoD .En quoy

„.,„. on recognoilt qu ils n ont pas Ii bien raict,ne (i bien entendu 1 art

que les Architedesqui ont premièrement faid ledit Panthéon:

iouid aufïl que tous ces ornements de colomnes qui fonr^ux ta-

bernacles dudit Panthéon,defquelles nous parlons prefentcmét,

ne font en tout femblables , &£ l'en fault toufiours quelque petite

chofe, comme vous le pourrez cognoiftre en la figure cy après

defcrite.ou ie mets la haulteur de la corniche/rife, architraue,ô<:

chapiteaux, auecques vne autre colomne, pour autât que à celle

que i'ay figuré cy-deuant marquée C,y a cpelque différence aux

haulteurs de fcs ornements. Ce que i'ay voulu faire icy expreffe-

ment, pourreprcfentcr lefdidsornemcts ô<: colomnes ainfi que

ielesay trouuez . Vous y voyez la haulteur du chapiteau auoir

t'iuteurbro- P^l™^ dcLix, miuutcs dcux, VU quatt &C once demie: la haulteur

céder fidèle- de fon architraue,palme vn, minutes quatre, &C vn quart: la fail-

'"f"''/»''"'''/ lie, minutes quatre: la haulteur de la frize, palme vn, minutes
mftion es

g ^^^(.re: laquelle eft de mefme haulteur que l'architraue, ne ftn

fault que vn quart de minute :& la haulteur de la cormche , pal-

me vn, minutes vnze&: demie, auec autant de faillie; ainfi que

plus particulièrement vous l'auez veu en la figure précédente: &C

non feulement des corniches, frize, architraue,& chapiteau,

ains auffi du flylobate. Mais fans vous en tenir plus long pro-

pos, nous reuiendrons à parler des colomnes & ornements qui

font au portique du Panthéon Romain , autrement nommé la

Rotonde, ainfi queplufîeurs fois nous auons dit.
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
Jlde/ûres des colomncs duportique du T^antheon, comme aufi

de leurs bajfes, chapiteaux , architraues ,JfiJès & cor-

• niches. Çh a p i t r e r i. i

Enant le lieu fort à propos nous parlerons enco-

rcs des colomnes qui font au portique du Pan-

théon, comme œuurc digne d'alleguer,&: méri-

tant grande louange , pour cftre belle à merueil-

les,amfiqueplufieursfçauent.Icvousaduifcque

ie prcndrois grand plailîr à defcrirc bien particu

liercment Si; entieremét toute kftrudure de l'édifice dudit Pâ-

theon, nô feulemét en fon portique &: colônes, mais aulTi en tou-

tes fes autres œuurcs &: parties.(lelquclles l'ay curieufemêt & di-

ligemment mefLirées,pour leur excellence) n'cftoir que mes oc-

cupations ne le permettent : tôutesfois fe prefentant l'occafion,

ieniettray vniour le vouloir en euidencc :iaçoit que quelques
' vns en ayent cfcrit, ou plus toft faid approches: car veritablemêt

toutes leurs mefures ne faccordcnt aux miénes,qui ont efté prin-

fes, comme i'ay dit,bien exademcnt fur le lieu. Qm fera caufe de

m'en faire efcrire quelque chofe que ie n'euffe faitmo point pour

vouloir reprendre perlonne.ains plus toft pour monftrcrlama-

ieftéd'vn tel œuure digne de perpétuelle mémoire. Mais iere-

., r j uiens aux colomnes du lufdit portique du Panthéon Romain,lcf

colomnes cjui qucUesnous auous trouueauou-de groileur par leur diamètre,

/ont du foui- palmes fix, minutes lix & demie : & par le deflus au pl.us cftroid

^'J"/""' palmes cinq, minutes vnze, &: de haulteur , cinquante deux pal-
theo^ Rome, r 1

. „ . n i ^n. r„- I j;
mes, minutes trois & trois quarts , (y trouiiant huitt fois le dia-

mètre delà grolTeur par le bas. Lequel l'obfeniay eftre encores di

uifé en dix partics,& par le dcfTus enneuf,qui n'eft qu'vne dixiè-

me partie de retraide eftant quafi auffigrolTe lacolomnepar le

haulrqueparle bas. Mais la grande haulteur débilitant la vciie,

fait qu'elle apparoift eftre plus petite,& femblc eftre plus r app^e-

tiffée par le hault qu'elle n'eft,& auoir quafi mefmes proportios,

qu'ont les colomnes de douze, quinze, ou vingt palmes: fi eft-ce

qu'elles ne font toutes de pareille groffeur , melmes celles qui

font fur les coings, ou il y a quelque difl^erence, pour les raifons
L-4uteurpro.

. j. ^ aUg^aé aiUeurs.I'cn ay troulié aucunes qui fe diui

jou d'ux fi.u fent en neuf parties par le délions , &C en ont hui6t par le delius:

re: d-^neme/'^,^J^ m'a faid mettre encores vn autre delfeing de colomnes cy-

ZSfdl après à la figure de fa balTe, non pas pour eftre mieux faide
,
mais

f.,&«r^..,*« pour autant que letailleur n'y auoit bienbefongné àmonplai-

nulhejongné. ç^^^^ comme il appattênoit de faire.
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
Quant à fa baffe , laquelle fe raonftre tres-belle &C admirable

en œuiire, elle a trois palmes fix minutes &C deux onces de haul-

teur,& vn palme, trois minutes, auecdeux tiers d'once de faillie:

Ion plinthe figné A,conticat neuf minutes, trois onces &C demie

de haulteiir: (on thorc ou gros membre rond, qui eft deffus , fept

minutes, deux onces: fon filet quarré,deux mmutes ,& ainfi des

autres parties, Icfqucllcs vous pouuez voir particulieremét,tant

pour leur haultcur , que pour leur faillie.Les piliers font canelez,

ouftriez: ô<:lecôcauedelafl:rieure ajiuid minutes &:vne once

de largeur, eflant faid auec foi) hémicycle entier, La ftrieure qui

faid lafeparation des concauitcz ou caneleures, a minutes deux,

onces deux:'eft;ant fur les angles plus large d'vn petit mébrcrond

qui a vnc minute &C onces trois de largeur: ainfi que vous le pou-

uez iuger par la prefente figure.

La haultcur des chapiteaux qui font for les colomnes du por-

tique du Pantheo, ont (eptpalmcs,minutcs cinq & trois quarts,

leur abaque auec les moulures &C filet quatre de dcffous,minutcs
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dix,& trois quarts.Lahaulceur des premières fueillcs a deux pal ^ .,• •oiiiz-'^i .
' Explication

mes, quatre minutes, &C celle des fécondes, quatre palmes, trois dnUfigurccy

onces. La haulteur des volutes, deux palmes fix minutes.Par def- "f" V''"«

fus les chapiteaux y a vn filet quarré qui ne fc voit à tous les or-
*^^''°^''^"'*

dres,ayant quatre minutes de haulteunlequel a cftc fait par l'Ar-

chitede pourefleuer l'arcliirraue , à fin que la faillie des chapi-
teaux n'empcfchaft de voir l'ornement, ce que vouspouucz ço-
gnoiflre au lieu marqué A , en la figure cy defTous propofée : en
laquelle fî vous ne voyez les mefures defignées par nôbres com-
me aux précédentes, &C les refentes des fucilles , vous lattnbuçf
rcz au tailleur de mes planches, qui les a omifcs.

I
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Quant à i'architrauc, ie l'ay faicl: cy après vn peu grand, pour

T)eckuikn
monftrer l'efpeffeur de lagrolTeur du niur,& architrauequirc-

de U fi^m gnefurlescolomnes, & à l'autre coftéoppolite de l'architraue,

tn/uiuant. yjyg corniche qui eft au dedans du portique , régnât tout autour,

ou Ion voit par deflusladiâ:e corniche& colônesqui font dans

ledit portique,vne charpêterie qui efl'trefadrairablc &C fort bien

faifte: de forte qu'il femble que la plus part foit de bronze &C cui-

ure, pour le moins Le, bois, côme auffi les panes , montas & liens,

font couuerts de bronze. le vous en ferois plus long difoours

fdeftoit à propos. Lequel delaifle nous reprendrons la fufdi£tc

corniche,laquelle a deux palmcs,ramutes deux &£ demie de lail-

. lie,&: de haulteur quatre palmes, huid minutes, deux onces. La

première face de deffous a minutes fix,onces trois: la feconde,mi

nutes huid", onces trois: la troi(îemc,mmutes neuf. Les trois pe-

tits aftrao-ales cpi font les feparations,font quafi d'une mclmc

haulteur,&: ont minutes deux,onces deux,ainiî que vous les pou

uez aperceuoir.Vous voyez aufli que le cymacc qui eft au deffus,

a minutes fix, onces deux: la courône, minutes quatre,once vne,

ainlî que vous le trouuez bien efcrit fur chacune partie de la cor-

niche: comme auffi de la faillie, qui eft chofe fort belle en œuure
'

portât façô d'architraue &C corniche.De l'autre cofté vous voyez

l'architraue qui a palmes quatre , minutes quatre, onces deux de

haulteur: &C la faillie d'iceluy,minutes neuf& onces trois. Vous

conïmuiùon remarquez auffi fur la mcfme figure cy après defcrite, toutes les

àece que dtf- mefures des autres parties, fans en faire plus longue expofltion.

A'- D'abondant vous y voyez au plus hault deflusla marque A, le

lieu de la frizc,qui a quatre palmes ^ minutes cinq de haulteur,

entre la fufdifte corniche& l'architraue. Il eft auffi fort aifé de y
voir le commencement de fa corniche,laquelle ie vous monftre-

ray incontinent après cefte cy.
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^^^''^;/r

La corniche que vous verrez cv après (laquelle fcrtàrarchi-
trauecydenantpropofé,&eft appliquée deffus lescolomnesau

^^j'f"""l-
portique du Panrheon, did la R otondc) cft d'une beaulcé inefti-

J", dl 71t
mable,ayanrdehaulteur&deraiilie vne chacune de fcs parties, 'hten.

tant au cymc, couronnes, cymacions , membres rends , allrao-a-

i
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les,& autres, comme vous le voyez iuftement efcric lurla figu-

re cy après reprefencée. Le quarrc figné B , a trois minutes, le cy-

me vnze,&: onces deux & demie : la faillie dudit cymc, minutes

dix, aucc demie once, fuiuant la ligne perpendiculaire que vous

voyez fur l'extrémité de la corniche . Sa couronne marquée D,a

palme vn, minutes deux,once demie de haulteur ,& fes mutulcs

ou rouleaux palme vn, minute vne& demie,ô<c auec le filet quar

ré, qui eft au deflbus, palme vn, minutes deux S>c demie: ôî de

pourfulte des faillie &C longueur iufques à la ligne perpendiculaire qui vient de
mrfircs dei

j^ coutonne, palmes deux,minutes cinq: ou bien depuis l'extrc-

/U/d'^àe 'co^!
mité de la corniche, palmes trois, minutes fept: lefdidsmutules

niche. ou rouleaux ont de largeur vnze minutes, trois onces : en l'efpa-

ce qui efi: entre lefdids rouleaux au droit des cymacions, fe voit

palme vn,minutes quatre. Aux lieux marquez E fe trouuent des

rofes, qui ont palme vn , minute vne &C demie de largeur ,& de

profondeur quatre minutes:rechine ou (ont les œufs au deifous

defdi£ts mutules, a minutes neufde haulteur : l'afti-agalc qui efi;

au defrous,minutes deux, onces trois &C demie: la face du quarrc

q ui eft au deffous.au lieu ou Ion a accoufl:umé de mettre les den-

ticules, a minutes vnze, once &C demie de haulteur. Mais de ce

propos fera aifez, pour autant que vouspouuez fort bien com-

prendre le tout par laprochaine figure,&:par icelle voir non feu-

lement les haulteurs, mais auffi routes les faillies d'une chacune

chofe en leur endroit.Et oultre ce pour le mieux mefurer,i'ay in-

féré en la mefme figure, la longueur des palmes & minutes:

ioinârauflî que vous voyez en la ligne perpendiculaire qui eft

fur l'extrémité de la corniche , les palmes &C minutes de fa haul-

teur,qui font fix palmes, neufminutes & demie, faifant osante

huia minutes &C demie.Par lefdiâres diuifiôs.en prenant le com-

pasjôc le raportât fur chacune partie, il vous fera facile de mieux

cognoifl:re toutes les dimenfions &; mefures pour proportion-

ner femblable corniche à vne plus grande ou plus petite, ainfi

que vous en aurez affaire.
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Vousauezdoncquesiufques icy veu &£ entendu les mefurcs

des trois ordres de colomnes auec leurs ornements,qui font dans

le Panthéon de ladidte Rotonde, à Rome. Ceftvn temple tout

rond.ôi: autant beau que Ion fçauroit voir, côtcnant cent nouan-

te &C quatre palmes de diamètre , aucc vnc ouuerture par le mi-

lieu delà voultc au plus hault, quia quarante palmes & dixmi-

Fort bcUe&' nutes de large.Ledit temple eft accompagné de fept chappelles,

fingulim de- defquelles trois font en hémicycle 8>C quatre quarrées: ayant cha

^ump'lT<,ppd-
'^""^ <^^ profondeur , vingt fept palmes

,
neuf minutes : & de

iTiRomcL- largeur par le deuant trente huiâ: palmes, fix minutes , &C onces

daPMtheon, deux.En chacunc chappelley adeuxcolonesparvoye,forsqu'à

T, '""""a la chappelle du milieu, ou les colomnes font à cofté,quicontien

Vamc de U nent les mefures que le vous ay propolees cy-deuat, au lieu mar-

notoade. qae B.L'entrée dudit temple eft admirable, fignamment en vne

porte (de laquelle ie vous defcriray les mefures cy-apres, au lieu

ou ie traidleray de plufîeurs fortes de portes & entrées des tem-

ples & baftiments) ayant fes pieds droiéls &C fa couuerturc toute

d'une piece,qui eft chofe admirable veu la grande haulteur Si lar

geur de ladidc porte.Son portique au deuant , eft fait de feize co

lomnes accompagnées de fort beaux pylaftres qui portent baffes

& corniches comme les colomnes , &C font tous ftriez . N'eftoic

que ie fuis foUicité de fournir copie& figures à rimprimeur,qui

tient noftre prefent œuure fur la preffe , ie vous dônerois de bien

bon cueur le plan dudit Panthéon , &C peult eftre la montée . Ce

que ie pourray bien accomplir, moyennant l'aide &: grâce de

Dieu, dcuât que ledit œuure foit paracheué d'imprimer. le n'ou-

blieray de vous aduertir que tout le temple dudit Panthéon eft

aufli hault que large par fon diamètre . Et pour cette heure vous

contenterez , fil vous plaift, de fes mefures.

^'autresJortes de colomnes Corinthiennes
,
pourmonfirer la dijfe^

rence de leurs mejùres ç^proportions. Chapitre m.

Our encores d'abondant cognoiftrc la grande

diflFerencc des colomnes Corinthiénes, nous en

mettrons icy quelques vnes, à fin qu'on puiffe

mieux iuger de leurs proportions& mefures,co

meaufllchoifir aufquelles on fc voudroit arre-

fter, félon l'œuure qu'on auroit à faire. Dôcques

l'en propoferay encores vnc qui m'a femblé fort belle, &: eftà

fainde Praxede à Rome, n'ayât que feize palmes, minute vne,&

onces trois pour fa haulteur: &pourfon diamètre d'en-bas , pal-

me vne.

Promtffc ie

Fautenr fort

defirée de flii-

fienrt.

Son-vouloir

de l'itutenr

enuers le$ tr-

tifunts& df-

frentifs.
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me vne, minutes dix,& once vne.Le-

dit diamètre eftdiuiféen fix parties,

defquelles le defTus au plus eftroid de

lacolomneen prend cinq de largeur

en Ton diamètre, qui eft vne fîxieme

partie de retraide, ou plus petite grof
feur , qu'elle n cft en-bas . Ladide co-

lorane a huid fois fa groffeur pour
fa haulteur , & trois quarts d'une hui-

tième partie-.ainfi que vous la pouuez
juger par la figure prefente , mar-
quée H, auec fes autres mefures parti-

culières. Vous confiderez la différen-

ce de cefte-cy aux autres , pour n'a-

uoir que feize palmes de hàulteur,au

regard de celles qui en ont d'auanta-

ge&font fort haultes. levons puis

bien affeurer, que c'eft vne des belles

coloranes & aufll plaifante qu'il fen

voit point à Rome.

Nous propoferons encores cy a-

pres deux autres colônes, defquelles

l'une cft à Rome au feptieme arcdef-

fous le camp-doille, cy-apres marque
G, ayant trente deux palmes &: qua-

tre minutes de haulteur, &: de grof-

feur par le bas,quatrepalmes,&: par le

hault trois, auecques fix minutes: qui

feroit la proportion de huid parties

du diamètre de ladide colomne par

le piedjôd par en hault fept.L'autre co

lomnc marquée F, eft à l'arc trium-

phant de Beneuento en ladide Ro-
me, ayant vingt trois palmes &:deux minutes de haulteur, &
deux palmes dix minutes de grofleur par le pied,&: parledeffus

deux palmes, cinq minutes, combien que le bout d'enhaultfoit

mal noté en la figure. Confiderez,ie vous prie, lefdides mefures,

6c examinez diligemment auec l'aide du compas leur différen-

ce,& par là cognoiftrez fil ne fault pas auoir bon iugcment quâd
on veult mettre telles colomnes en œuure , auee leurs orne-

M

Dtux fortes

de colomnei

auec leurs me

Jures.

m
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ments : &: fil n'y faulc pas

obferuer beaucoup de cho

fes pour fe garder d'y faire

faulte j& les dreffer felo les

œuures &C haulteurs qu'on

aura à faire. Laquelle fauke

^dueytijfe- fy comcttra incontinent, fî

mentcjuin'ejl onn'entêdla raifon & pra-
knegliger.

iiç^dc des proportioHS, non
feulement aux colomnes,

mais aufTi à tous leurs orne-

ments toufîours différents,

félon la grandeur des œu-
ures quife prefentent.

le vous propoferois de

fuperabondantvne colom-

ne qui cft au temple de Paix

àRome-.laquelle i'ay mefu-

rée au pied antique, n'eftoïc

que la planche & figure a

efté efgarée encre plufieurs:

mais cela ii'cpefchera qu'el-
Dm^colom-

y^ ^^^ -^^ ^^^^ entedue Si
ne qm eji du ^ .

r ^

teplede P4ix 1°'^ rcduitc a quclquc autre

/?

À Rome,

J

^

i^G

^

/
JirnL.

\
mefure qu'on voudra , à fin

de cognoiftre les propor-

tions & ordre qu'on y doit

garder. Ladide colomnea
quarante hui(5b pieds , cinq

pouIces5& trois lignes de

haukeur: & de grofleur par le bas cinq pieds, fîx pouiccs , en fon

diamètre:& par le hault près le chapiteau cinq pieds, trois poul-

ces,&: quatre lignes.Par là il fe voit que la colomne a bien peu de

retrai£l;e Si ne le r'appetifle en tour que de deux poulces &C hui£t

lignes, qui n'eft qu'vn poulce Si quatre lignes par les coftez Si

autour.Confiderez donc, ie vous prie,comme les anciens Archi-

tedes fort bien aduifcz Si pleins de grande induftrie Si artifice,

faifoient les colomnes quafi d'une mefme groffeur, quand elles

eftoient de grande haulteurproporcionncc à leur grandeur. I'ay

veu fur ce mefme fait des fraâures d'aucunes colones qui eftoiêt

aufll groffes par le hault que par en-bas, mais elles reuenoient c6-
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me à foixante pieds de haulteur.Ii faulc bien entendre ces raifons
fi on defirc faire quelque bonne œuure, à caufe de l'optique &
pcrfpediue qui donne contentement à la veue. Vous m'cxcufe-
rez,pour la fufdiae caufe , fi ic ne vous exhibe figure dcmonftra-
tiue du diicours cy deffus tenu.

Œ)es trois colomnes que Ion voità Romeprès S. Cojme& S. "Da-
'

mian, auec leurs ornements de l'ordre Corinthien. Ch-viii.

E vous veux d'abondant icy defcrire les trois co-
lomnes qui font à Rome deffous le Campdoille,
près de S. Cofme& S. Damian, auec les veftiges
de quelquesautres qu'on voit cncores au lieu ou
cftoit le grâd Palais, qu'ils appellent auiourdhuy
Palatio maiore. Aucuns efcriuét qu'en ce lieu la,

^"^''^ o" /f

ou aupres,eftoit Iaplace& gouffre, auquel fe précipita M. Cur-St'^
nus tout armé& à cheual, pour le falut du peuple Romain, amfi h/dut iu^eu

que vous le pouuez voir en l'hiftoire : & did: on que lefdictcs co- f^'^"'""'"-

lomnes feruoient au temple de Vulcan, qui cftoit fort riche d'or-
nements de taille admirable : de tous lefquels, font demeurées
feulement ces trois colomnes de l'ordre Corinthien qui eftoient
encores debout auec leurs ornements quand i'eftois à Rome. le
parleray doncques defdiâes colomnes, qui font tresbelles &
admirables, comme auffi leurs balfcs & ornements, lefquels ie
figureray cy après , tant aux ftrieures S>C canelcures d'icellcs co-
lomnes

, que auffi en leurs archirraucs: n'y omettat la haulteur de
leurs frizes,& de toutes les parties de leurs corniches , orneméts
&: mefures ,ainfi que ie \ts ay trouuées , ie dy autant bien élabo-
rées& taillées, qu'il eftpoffible de voir.Lefdides colomnes,com
me ie les ay mefurées fuiuant le palme Romain , ont par leur dia- d« «,/«.„
mètre d'en-bas

, fix palmes , minutes fept ,& demie once : par le
^"''"'^ "'"-

hault, cinq p*B^ minutes huid& vn quart : de haulteur , cin-
""
Pf"quante fix paiÏÏié^.minutes cinq: elles fe trouuet auffi auoir huid c" ffnFd'.

fois & demie leur diamètre par le bas pour toute leur haulteur: /"««••

vraycft qu'il fenfault quelque peu: &;fe trouuent en leur pro-
portion comme fi elles eftoient diuiféespar le bas en huid par-
ties, & par le hault en fept, qui feroit vne huitième partie de re-
traicle.Quant aux interualles d'une colÔne à autre, ils font de dix
palmes, quatre minutes, & trois onces: qui eft vn peu plus que
le diamètre & demy de la groffeur de la colomne. Quoy qu'il en
fou lefdiétes colomnes fe monftrent d'une fort grande beaulté,
comme vous le pourrez voir par la figure prochaine.

M ij
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Lefdides colomncs précédentes ont vingtquatre ftrieures

ou caneleures fort bien faides ,& conduidles auec bonne grâce,

comme vous le pouucz voir par le plan qui vous en cft rcprefen- J^"J*rdma

té cy après auecques toutes leurs mefures. Le diamètre de la co-j^'^/'^"^'^'^

lomnepres du fcape,a palmes fîx, minutes fept, comme vous l'a-Zcc.

uez veu aux colomnes précédentes, &: par le defTuSjpalmcs cinq,
minutes huit,onccs trois quarts.Ce que ie répète volotiers pour-
autât que le tailleur de mes figures a failly de mettre les mefures
iuftcmêt,& les fault entendre ainfi que ie les vous propofe.Tou-
chant la baffe dcfdidcs colomnes, elle porte par efcrit toutes les

haulteurs d'une chacune de fes parties, auec leurs faillies :ainfî

que vous voyez le plinthe de ladidre baffe auoir de haultcur, pal-

me vn,minute vne,onccvne:fon thore& membre rond qui eft

au deffus, minutes huid, once vne : le filet quatre qui eft au def-
fus dudit thore , minute vne : la nancelle , minutes trois, onces
deilx: les hermiles ou deux petits membres ronds, qui font par^"",«S*"
le milieu de ladide baffe, vne minute, onces deux,&: les petits fi- </«/-««<« de

Icts quarrcz qui les accompagnent deflus&deffous, vne once: ^'^k""/"'^

la féconde nancelle minutes trois , once vne : fon filet quatre au}Z\hJnc.
deffus, minute vne: le fécond thore ou membre rond, minutes
fîx, onces dcux.On voit oultre ce en ladide baffe, vne chofe qui
n'eft commune aux autres colomnes Corinthiennes , c'eft vne
hermile ou petit membre rond, qui eft entre le fécond thore &C
le fcape de la couronne,qui a minutes deux de haulteur,& pour
la faillie de la baffe , depuis le fcape, ou bien le filet quatre (qui
eft au pied de ladide colomne , iufques à la ligne perpendiculai-
re qui prouiet de l'extrémité du plinthe

)
palme vn, minute vne:

comme vous le pouuez cognoiftre facilemet par la prochaine fi-

gure, le vous pneray de vouloir diligemment confiderer ladide
baffe, de laquelle, iaçoit que lepourfil ne foit taillé fi nettement L'^utcu^hut

queievoudroisjfieft ce que vous la trouuercz excellentement '«*"«/«'©•

belle: &C fi vous en fçauez ayder pour l'appliquer en œuure ainfi
""!f"" f

qu'il fault, &: félon le lieu qu'aurez à faire , croyez que vous en fmdc/^itc.'
aurez grand contentement auecques honneur.

M iij
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La haulteur du chapiteau eftoic autant que la grofreur de fa

colomnepar le diamètre d'en-bas, qui font fix palmes, minutes
fcpt,& once demie: la haulteur de fon abaque* auoit oultre cela,
vne fixieme partie de la groffcur de fa culomne.Et quant à la me-
fure de la haulteur& faillie des fueilles,ie l'ay trouuée toute fem-
blable&2 de mcfme proportion que celle du portique du Pan-
théon: de forte que la haulteur du chapiteau, outre l'abaque , eft
diuiféecn trois parties, defquelles les premières fueillesenoht
vne pour leur haulteur, les fécondes deux, &c la troificme eft dé-
diée aux volutes: la faillie des fueilles eft iuftcmcnt comme la li-

gne qui procède du bout des cornes du chapiteau, ou membre
rond qui eft au defTus delacolomnc

j comme vous auezveu par
cy-deuant. Touchant la faillie & largeur du chapiteau parles
cornes de l'abaque du milieu, d'une corne à l'autre, c'eft iuftemét
autant de largeur qu'en a le plinthe de la baffe de leurcolomnc.
Lefdidcs cornes font a plomb, ou perpendieule, au regard des
angles de ladide baffc^ au droit des angles du phnthe . Et pour
autât que ce chapiteau doit eftre plus côfîderé par fa figure , que
autrement, pour en voir la façon & taille de l'œuure diuinement
belle &: admirable (tant elle eft bien fai^e) ie ne vous en feray
autre difcours pour le prefcnt, finon que le vous prieray de vou-
loir exadement& curieufement contempler& examiner le def
feing, lequel vous eft propoféenlapagefuyuantepour le fufdit
chapiteau S>C fes parties*

Profioritons

n mefures de

lit figure cy

après iejcritei

fauteur loue

la taille ^
teuuredu chtt

ftteau enfui-

uant.
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'Fetite digrepon accompagnée de quelques aduertijfements.
'

Euant que parler de l'archicraue, frize,& corniche que

i'ay trouué fur les crois fufdides colomnesqui font à

Rome près l'eglife de S.Cofme &L S.Damian (ainfi que

nous auons dit) & le palatio maiore n'en eftant loing,

ilmefemblequeiedois encorcs aduertirceux qui défirent tirer

quelque fruid de la noble& excellente difaipline d'Architeûu-



leurs cho

pouHotr

re mieux
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re, qu'il ne leur conuient tant famufer aux mcfures qui font efcri-

tesfurles figures, qu'ils ne confiderétauffitoutes les parties def-

dides figures, aucc les proportions qui les accompagnent,ô^: dôt
elles font faides. Vitruuc en donnede fort belles reigles , &fou-
uentesfois attribue les mefmes proportions de l'architraue à cel-

les de la corniche. le defirerois de pouuoir icy dignement cnfei-
gnerceque ie voudrois bien pour le proufit des artifants & ap-
prentis: mais la chofe eft telle, qu'on la peult beaucoup nùeuxl'f"
monftrer manuellement, que verbalement: quafiainfi que nous !ftre

auons efcrit par cy-deuant des traids & pratique de Géométrie, «"À''" ""'-

pour fçauoir coupper les pierres , à fin de les faire feruir à toutes Z'rl2m»'t
fortes de portes, voultes, trompcs,& autres. Vray eft que i'ay biê
enfeigné comme il le fault faire , & comme Ion fe doit ayder des
paneaux des moules, des beuueaux, &cerche ralongée, mais ie

n'ay pas peu monftrer par efcriture comme les pierres fe doiuent
traifer par leurs lids &C parements , & autour

, pour les coupper,
félon l'reuure qu'on auroit à faire.Véritablement cela ne fe peult
dcfcrire, mais bien monftrer vifiblement & manuellement, en
exécutant l'œuure de faid.Ainfieft-il des proportions, mefures
&: ornements des colomnes , &c de beaucoup d'autres chofes de
l'Architedure, qui ne fe pourront iamais entendre pour en don-
nerpreceptes& reigles gcnerales,ainspluftoft par exemples ma-
nuels, à fin de fen fçauoir feruir à tous propos . Pour cefte caufe
Ariftote me femble auoir fort bien dit , au commencement de fa d''J,iJlZ7"t

Metaphyfique, que l'homme expert eft beaucoup plus certain &C irts-yeriulle,

afleuré, que le fçauant&dofte inexpert. Mais ce propos delaif-

fé, nous viendrons à parler de l'architraue , frize, & corniche des
fufdiâres trois colomnes.

T)el'architraue,fiiXe, & corniche des fîtfdiBes trou colomnes

qmfont près defamct Cofme O-fainBDamian à Rome,
Qh a P I T R E IX.

Ous voyez en la figure cy après defcritc, comme
i ay diuilé en deux parties la frize des colomnes ,

Poi'>'i«oy

prememorées,pour autant que la plachc ne pou-
îf^'^^'^llâ

uoit entrer dans la page du liure, fi l'architraue Ufguresnjm

euft efté deffous ladidc frize : mais vous remar- '"^'"'^

quez en ladidc figure vn petit triangle dedans
et quarré du deifus de farchitraue

, qui monftre comme fc

rapporter, &affembler l'architraue auec la frize &corni-
Leditarchitraue a quatre palmes, minutes fix, & once vne

le fil

doit

che

^

i I
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dehanlteur:ainfi que vous le pouuez cognoiftreenadiouftant

tous les nombres qui font efcritsfur vue chacune partie.Par ainfî

la première face au dell'ous, a minutes dix , onces trois: fon aftra-

gale, ou membre rond,auquel fe voyent des patenoftres , minu-
tes deux de liaukeur: la féconde face qui eft enrichie , palme vn,

minutes deux: fon cymacion minutes trois, onces deux: latroi-

iîemc face, palme vn, minutes cinq : & la haulteur du cymacion
auec l'aftragale &C filet quatre, ou eft marqué le fufdit triangle,

minutes dix de haulteur : comme vous le pouuez voir& iueer

parla figure cy-apres propofée, auec les faillies d'une chacune

chofe, qui vous y feront facilement dcfcouuertes fans en efcrire

d'auantage.La haulteur de la frize, au lieu que vous voyez mar-

qué E, a palmes quatre, minutes huidt, Sîioncevne. Enquoy
vous pouuez confiderer comme elle n'eftquede deux minutes

plus haulte que l'architraue, qui apalmes quatre , minutes fix &C

oncevne. lem'aduife fur ce propos du dire de Vitruue, qui eft

que la haulteur de la frize, ou c'eft qu'U n'y a point de fueillages

& ornements, doit auoir la quarte partie moins que la haulteur

de l'architraue, & ou il y fault faire quelques fueillages &; fcul-

ptures,come les anciens ont faid , il fault que ladide frize foit la

quarte partie plus haulte que l'architraue: ainfî que ie vous ay

aduifé par cy-deuant. Mais nous delailTerons tels propos pour
cefte heure, & ce temps pendant vn chacun faydera des plus bel-

les mefures qu'il pourra: afin de parler des mefures de la corni-

che des fufdiftes trois colomnes, qui a fept palmes, huid minu-
tes, & deux onces de haulteur: qui eft plus que lagrofleur de fa

colomne, & prcfquela haulteur de fon chapiteau i c'eft à dire,

quelque peu plus.Si vous la coferez à celles que vous auez veiies

par cy-deuant, vous ne les trouuerez en leurs proportions fi haul

tes de beaucoup,Qui fayderoit de cefte mefure fur vne colomne
qui n'euft que quinze ou vingt pieds, ce feroit chofe monftrueu-

fe& fort diiïbrme , toutesfois cefte cy fe monftre fi belle en œu-
ure, &:: de fi belle proportion , & bonne grâce , auecques fon or-

nement tant bien faiâ & élaboré , cp'il n'eft aucunement poflî-

ble de pouuoir rencontrer plus grande beaulté pour ornement
decolomnes. Vous pouuez voir en ladide figure leshaulteurs

d'une chacune chofe feparément , come la haulteur des denticii-

les qui a palme vn, minutes quatre & onces trois : la largeur des

denticules,minutes vnze:& le concaue qui eft entre lefdiéts dcn-

ticules,minutes cinq.Vous y voyez auftl les mutules ou rouleaux

qui ont palme vn,minute vne, de haulteur: lecymace, minutes

trois: &C fon filet quarré, minute vne : faifant autant ces trois par-
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ties que la hâulteur des deticules.qui eft palme vn, minutes qua-
tre, onces troisnl fen fault vne once.que les denticulcs ne foiét fî

haults que les mutules auec fon cymace.Iecroy que J'Architede
entedoïc que ce fuft vne mefme hauteur,amfi que celle des mutu
les auec celle de la cymeau lieu ou vous voyez des teftes de Lyo,
qui eft de palme vn, minute vne: & auec fon filet quarréaudef-
ius, palme vn, minutes quatre, quafi d'une melme hâulteur que
lont les denticules: & leldids denticules de mefme haultcurque
cltlatroifieme face de l'architrancquia palme vn& minutes
cinq:pour le moms il ne fcn fault qu'vne petite once.Vous voiez
au II la haulteurde la courÔnc qui eftau deiTus des mutules,avanc
palmevn,minutes deux,&: fon filet quarré au defTiis.minutc'vne,
once vne.Ces quatre faces de ladide corniche, fçauoir eft les dé- ^""'f"'"' ^'

ticules,la hâulteur des mutules ou rouleaux.la haufteur de la cou " ^'"'^'^''*''

ronne, & la hâulteur du cy me, auec leur filet quatre , font quafi
de femblable hâulteur. Confiderez auffi la faillie de toute ladi-
te corniche, qui eft très grande , comme vous le pouuez coenoi
ftre par les mefures, & fignamment des mutules,qui fe monftrét
fort beaux auec leurs fueillages, contenants palmes trois, minu-
tes deux, & onces deux de longueur en leur faillie: & de largeur
parle dcuantdefdids mutules, palme vn, minutes huiét, onces
deux: &C entre les mutules dVn à autre , palmes deux , mmutes
lept. ledefcnrois plus a plein non feulement cecy, mais encores
toutes les proportions que fArchitccae entendoit garder en vne
chacune chofe, n'eftoit que ie crains eftre trop long,&: auftî qu'il ^^"^ <'*

eft bon que les gentils efprits, &mefmcs la ieunelfe feftudie & '""'""T"'
prenne peine de cercher& inuenter,. comme ,'ay fa.a auecq uesS»
vn grandiflime labeur. Ce temps pendant ie vous laifferay dili
gemment voir &confidererIaprochame figure de l'architraue
frize& corniche defdiéfes trois colomnes Romaines. Etncmè
tenant content de cecy, ie vous bailleray encores deux autres for
tesdecorn.ches,lefqucllesiaymefurees&retiréesdesantiqui.
tez de Rome, ^
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D'autreferte de corniches Corinthiennes retirées, auec leurs

mejiires, des antiquiteXjie Rome. Chap. ix.

^ Stant à Rome , en l'année mil cinq ocns tfcnte

^"^^trois.C comme i'ay did cy-dcuant) &ne faifant
^'^^flf^*^.

^ autre chofe quecercher & mefurerlesanriqiù-f^""/^^',^
tez, ie me cranfportay quelque fois vers l'amphi- chant Us <j»*

:

théâtre, ou Collifetj amfi qu'on le nomme à Ro- "î"'"^-

» me: duquel lieu ie regarda/ qu'é vne vigne, tout
aupresjon auoit fouillé quelques terres,& illec trouué vne caue:
en laquelle i'entrayi&rencontray vne corniche de marbre auec
fa frize, architraue& baffe, telle que vous la verrez cy-apres.De-
fîrant docques en retirer les mefures auec vn pied antique lequel
ieportois lors auec moy,ie trouuay que l'architraue eftoit de
deux palmes de hauteur& trête ô<:vne minutes: la faillie de qua-
râte deux minutes& demie:la première face de vingt min ures&
demie,&: fon aftragale de huid minutes: la fecôde face de trente
& vne minutes : &: ainii des antres parties , lefquelles vous pou^
uez voirefcritesfurla figure enfumante. Lahaulteurdelafrize
eftoit de trois palmes,deux minutes. La corniche auoit trois pal-
mes de failhc& cinquante minutes & demie j ou cinquante on-
ces, fi vous voulez: car aucuns appellent ks minutes onces,&
les onces minutes, comme ie l'ay déduit cy-dcuant au commen-
cement du cinquième liure,quandicmonftrois la différence du
pied antique

, palme Romain, àc autres. Docques vous voyez la
différence des corniches eftre fi diuerfequeieprotcfte n'en auoir

^'^'"«"•»''<-

iamais peu trouuer vne de mefme proportion &C mefure • ie ne
""^ '**"*"

j- J II j Ti I , ^ ^. ,
-~ '^'>''"'^<-

•
IV- iii- ftf» tramer

diraydecelJesdu Panthéon, ny des trois colomnes près l'cglifeW «mc/if
S .C ofine & S.Damian, mais auffi de toutes autres: la raifon peut ^^""f'»'ff°-

eftre,que les oeuures font de difFeretes haulteurs.Ie n'y omettray ^"J'""''"*"
auffi celles qui font au Temple de Paix , & dans les arcs trium-
phants, foit Tare de Conftantin , ou ccluy qui eft auprès de fain-
âe Marie noue,ou bien l'arc fepticme qui eft au deffous du Câp-
doille

, & l'arc de Quoadre : pareillement ces tant belles corni- Sf.?
ehes qui font aux thermes de Diocletia près fainde Marie maio- 's«"?„i /^,
re: & celles qui eftoient dédiées au temple de Fauftine : & d'au- * ^'""'•

très qui font in Foro Nerus, au delfous de faind Pierre ad vincu-
la: auecques tous les ornemêts du Collifet, & amphithéâtre que
fay nomme, auec les colomnes, corniches,& ornements de l'ef
cole de Virgile deuant faind Gregoirc,&generallement de tou-
tes autres que l'ay trouué, non feulement àRome, mais en autres
diuerslKux,defquellesie ponrrois faire vne longue efcriturc fi

N

i
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ic les vouloisprcfentcment nommer. Bref icn'ay iamaistrouué

colomnes, ne ornements, qui fuiTent d'une mefme proportion,

voire en vn mefme ordrc.Ce que ie dy franchement, &C monftre

^duertlffe- par diucrs exemples après les antiquitez , à fin que ceux qui vou-
punt& con- ^ront- f^ire profeiTiô d'Architedurc, ne fappuient du tout fur les

n'oulewx
' "lefines dcs cdificcs antiques qu'ils auront mefurez,raais bien

^rchite£îti. plus toft qu'ils apprennent à cognoiftre les proportions &C mefu

res des œunres qu'ils auront à faire, félon la qualité & ordre d'vn

chacun edifice.Conliderez la corniche cy après propofée, &; cel-

le que vous auez veuë cy-deuât, & vous cognoiftrez que la haul-

teur de la cyme S>C couronne eft quafî femblablc. Il eft vray que

cefte cy n'a pas des mutules &: petits rouleaux comme l'autre,

mais au lieu d'iceuxI'Architcdeya mis vn membre rond enri-

chy d'œufs pour ornement , auec vne petite fueille fur le coing :

lequel membre a vingt trois minutes ôc demie de haulteur,lcs

denticules vingt fix "minutes: la couronne trente fix,& lecy-

metrentefept &demy. Ladide couronne Sclecymc (ont bien

quafi femblables , mais le refte n'eft à la proportion des autres : fi

cft-ce que en quelque forte que vous voyez lacolône auecqucs

fes parties, c'eft vn œuarc très admirable, &C bien fore bel à voir,

levons aduife que rArchiteâ:e&: ouuriersontprins vnegran-

diflimc peine à bien tailler le tout , &C le conduire de fi bônegra-

zWfdr/î ce que c'eft chofe admirable devoir ouurages fi bien faids. Quâc

»,""«? f"T ^ ^^ reprefentatio que ic vous en propofe,le tailleur de mes plan-

"gX'%mx chesnc m'y faiûgucres d'honneur, non plus qu'à d'autres figu-

md uiUces. res de ce prefcnt ocuure, ainfi que plufieurs foisie m'en fuis iufte-

mentplainél. Mais pour cela vous ne lairrez à y cognoiftre les

mefures des haultcurs Ik. largeurs, auec leurs proportions, relies

que ie les ay trouuées, auec la partie d'une balTe qui eftoit rôpue,

&C melembloitauoir fcruy aux colomnes ou eftoit la corniche

ôdarchitraue, dont nous auons parle. Vous vous en aydercz,6c

en ferez voftre proufit aux lieux qu'en pourrez auoir affaire.
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"D'une autrefort belle corniche antique, ç^ déjà mejure tref-

admirable, auec la haulteur dejajrif€& dimenfion

del'architraue telle que 'vom verrez^ cj-apres.

Chapitre, x.

' A corniche de laquelle ic prctens efcrire , a elle

^retirée , côme les precedetes, de quelque colone

fforc antique,& mefurée après le palmeRomain,
Jainfî quevous le pourrez bié cognoiftre cy après

^parfa figure & defleing.La haulteur defonar-

^, , _, 'chicraue a quatre palmes, neuf mmutes& deux
Vefmpmn ouïr -ri- • .

despotes de onces,.&: ccllc de la premiererace, dix minutes, trois onces: n c-

Ucornkhecy ftaut à plomb uc perpendiculaire parle deuant ,comme eftle def
"P'" fis"'" fous près le chapiteau, ou il y a huid minutes, trois onces, & au

f^'p
'
^ dellus de ladide face près l'aftragale dix minutes depuis la ligne

perpendiculaire delà faillie dudit architraue. La deuxième face

a palmevn,minutes deux,& la troilîeme palme vn,minutes cinq,

eftarits toutes deux à plomb & perpendiculaires par le deuant,6<:

nô point en pente, comme lapremiere , ainfi que nous auons dit.

La faillie de l'architraue a dix minutes. Quant aux autres parties

dudit architraue, vous les pouuez tant bien cognoiftre par les
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mcfures efcrires au droia dune chacune defdiâ;es parties, qu'il

n'eft bcfoing d'en parler d'auantage/inon que la frize qui eft par
delTus a palmes quatre, minutes huiâ:, once vne:ce quepouuez
voir en Japrefente figure.

p.fH çrMu.4li ilt^ 1 Quant à la mefurc de la

corniche, fa haultcur a pal-

mes fept,minutes dix,& on-
ces deux:ayant autât de fail-

lie, il ne fen fault que deux
minutes & demie, comme
vous le voyez au droiâ; du ,. .

-I- j I r • Explication
milieu de la hizc, ou toute rf„/,„,„^,
la faillie de ladide corniche U figure en-

a fept palmes , minutes fept, /*'*'«»''•

iufques à la ligne perpendi-

culaire qui procède de l'ex-

trémité & faillie de ladiéle

corniche . La haulteur des

denricules efl:quafifembla-

ble à celle de la couronne,
pour le moins il ne fen faulc

qu'vne rtiinute: car lefdides

dcnticulcsontpalmevn,mi
nutes quatre, onces trois, &C
la couronne palme vn , mi-
nutes trois , onces trois .La
haulteur des mutules ou rou
ieaux contient palme vn,mi
nute vne : la cyme ou font

les teftcsde lyon(que les an-

ciens y mettoient pour les

vuydâges deseauës,aulieu

de gargouilles ) a palme vn,

minute vne. Aufli on voit

que les cymacions, au deC-

fous des mutidesj font fem-

blablcsde haulteur à l'echi-

ne ou font les œufs, qui font

delTous les dêticules ,& ont
chacun fîx minutes, deux onces de haultcur: &ù les mutules pal-

me vn, minutes huiâ-, once vne de largeur pai le deuant: & d'un

mutule à autre
,
palmes deux , minutes fept . le deduiray vn peu

N iij
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plus au long le difcours de la prefente corniche, &: parleray non
feulement des haulteurs &L faillies d'une chacune de fes parties,

maisencores des façons& orriements des moulures, dents, &C

concaues qui font entre les denticules. Doncques vous pouuez
voir au pourfil de ladide corniche deirous l'aftragalc ou font les

patenoftres, comme Ion doit vuyder ô£ rendre concaue le lieu

t'architeBe d'entre les denticules, quieft vue façon de faire qui fe monftre
dcHoir difpa- belle cftant en œuure.Ie vous parleroisvolonticrs de la façon des
firdiUfaçon mutulcs &; toulcaux , enfembledcs vo hues qui font parles co-

rouliiux & ft^2, n'eftoitque l'Architede ayant baillé leur largeur Si lon-

-)toUte!,félon gucur, Ics defignc & ordonne auec vue iinguliere grâce, félon le

-/°""°"'"i^'" boniugement qu'il a. Lesouuragcs & ornements de fucillages

qui font pour mettre aux mutulesôi moulures, ou ailleurs, ne fe

peuuent defcrire, mais bien fe font félon la dextérité &induftrie

du bon tailleur de pierre. l'ay trouiié enaucunslieux,nonpasà

tous, que toufiours par derrière lesmutulcs lonafaiét vn petit

quatre ayant peu de faillie, comme eftceluy que vous voyez en
la prochaine figure, qui feulement eii avnconce, &;ne tombe
point fi bas que la haulteur de la face, cotre laquelle font lefdidls

mutules, mais bien il fait vn petit filet quatre par deffous : ce qui

vous eftaifé à cognoiftre par la figure. On faid aulll entre les cy-

maces qui font tout autour des mLitules,au deffous de la couron-

ne, desrofes d'aflez grande faillie, comme vouslepourrezvoir

cnvn autre lieu ôi endroit cy-apres: cari'ay telle couftumc de
faire,que quand vn chapitre n'efb affez efcrit ou monftré au long,

icsfituret is le pourîuis en vn autre , comme il vient à propos. Et pour
lien defctites autant qu'il cft fort aifé de cognoiftre les façons, ornements Si
>;.pf(er le de- niefutcs du dcfcing enfuiuât, pour eftre figurez S^: efcrits furvnc

zutl e/crrih-
chacune partie, tant pour les haulteurs, que faillies, ie ne delibc-

r«. re de vous en propofer autre chofe , ains pluftoft laiffer le tout à

vollre bon iugemet, par le difcours de la figure cy après dcfcrite.

m
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Par ainfi vous vous fouuicndrez des mefures de l'ordre Co-

rinthien, lefquelles ie vous ay propofé cy-deuant , &i de la difFe-

rence qu'elles doiuent auoir,felon les haultcurs qu'on aura à fai-

re.Lefdiétes colomnes Corinthiennes font quafi femblablcs aux

Ioniques, finon aux chapiteaux,qui doiuent eftre plus haults,co-

me vous l'auez entendu: & aufli que les corniches ont plus gran-

de haulteur& plus grade faillie, eftants beaucoup plus riches dC

ornées que l'ordre des colônes Ioniques: car àceftuy cy non feu-

lement vous pouuez enrichir les ftrieures des colomnes , & y ad-

iouftcr des membres ronds entre les caneleurcs,mais aufll y met-

tre des fculptures ou fueillages parle deirus,ain{i que aucuns Ar-

chiteâres ont faiét : fans y faire faulte , comme Ion pourroit faire

à l'ordre Dorique &C Ionique, qui les voudroit ainlî enrichir. La

raifon eft pour autant que le prefent ordre Corinthié , pour eftre

faiâ: après la proportion &mefure d'une belle fille, eft plus ioly

&: plus mignon,comme i'aydiâ: cy-deuant, que tous autrcs.Par-

quoy il eft- permis d'y mettre tant d'ornements que Ion veult, &C

enrichir toutes les parties desfrizes, lefquelles aucuns Archite-

6les ont faiéles circulaires entre l'architraue S>C la frize,en leur d5

nant quelque rondeur &: faillie d'auantage que n'eft celle de l'ar-

chitraue,pour y faire mieux voir les fueillages & ornements que

les anciens Architedes yont voulu faire tailler. Mais pour au-

tant que de cccy nous parlerons ailleurs,ainfi qu'il vicndraà pro-

pos, ie ne vous feray autre difcours de l'ordre Corinthien , m'aC-

feurant que fi Dieuvous faid la grâce de voir &; entendre toutes

les œuures d'architcdure lefquelles i'efpere efcrire, vous n'aurez

neceflité de ce que vous eftimez eftre neceflaire pour faire &C

parfaire toutes fortes de baftiments: foit pour temples, palays,

chafteaux, maifons,& autres édifices. Refte à entamer &C pour-

fuiurc l'ordre, mefures &: parties des colomnes compofécs.

LE SEPTIEME
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'Bref difcotmfopu forme depréface touchant tinuention des
colomnes de l'ordre compofe, ç^ de la différence

quelles ont auecques les autres.

Près vous auoir libéralement& fidèlement
communiqué ce que par grand labeur, lon-
gue eftude, difficiles voyages, & diuerfes
expériences i'ay cogneudcs quatre ordres L'mharliU

des colomnes Thufcanés, Doriques, loni-
'''''""'^'''"'"*

:

ques
, & Cormthiennes, n'y omettant tout '^^uT^^ns

>
ce que lay peu retirer des antiquitez &de lu^cgridU--

> leurs veftiges ou reftes, fans y oublier les
^""•

i mcfnres & proportions , il me femble que
pour laceomplilTemcnt &c conclufion du difcours & liiftoires
dcfdides colomnes, il refte feulement à vous efcrire de leur or-
dre compoft,quiaefté trouuéparles Latins &Romains, ainfi
qu ilfe voit a la plus grand partie des édifices antiques à Rome,
fignamment a 1 arc tnophant de Titus Vafpafian &C en affez d'au-
tres lieux d'Italie. Toutefois noftre Vitruue n cfcrit aucunemet v'ou pnnnnde ceft ordre, pour autant qu'il eft faid à plaifir, & inuenté après /->• -«Z
les ordres Corinthien & Ionique, defquels il participe & de là

"'''""'"'^'""

peult prendre le nom de compofé , comme il fe cognoîft par fes ''"^'"v^/"
chapiteaux

, defquels les volutes lont quafi femblables à celles Ç4S«
des chapiteaux lomques.aucc les ornemêts des ceufz,& les aftra-

""*""•

O
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gales Si fucillcs de defTous, comme auffi l'abaque , fcmblables au
chapiteau Gorinchien. D'auancage l'ordre compofé a quelque-
fois fes eolomnes ftriécs, ou canelées , tout ainfi que font les eo-
lomnes Corinthiennes, &C quelque-fois côme les Ioniques : oul-
tre ce,la corniche parricipe de celle de l'ordre Ionique& Corin-
thien : & ne fe trouue en rien différent l'ordre compofé à ces

deux, finon qu'on l'a faid beaucoup plus riche, &: y a Ion mis
tant d'ornements ôCrichelTcs qu'on apeu, fans laiffervne feule

partie en fa corniche, cymes.aftragale, échines , couronnes, den-
ticules, &: tous autres membres, qui ne foit fort enrichie &C ex-
traire d'œuurcs fort bien faidcs.voire iufques à l'abaque des cha
pitcaux,auquel ilsontinfculpc des œufs & façons de frize. Qui
me faid pêfer que tel ordre de colomne compofée fut trouué du
temps que Ion faifoit les arcs triophantsaux Empereurs &c vail-

lants Capitaines, après auoir obtenu quelques grandes vidoires:

caroultreles grands honneurs & magnifiques entrées, on leur

faifoit auffi des arcs triomphants , les plus riches dont on fe pou-
uoitaduirer,auecquesfculpturefurIcsmarbres,reprefentant(c5

me hiftoire) les pais &: royaumes qu'ils auoient cohqueftcz: voi-
re iufques à y mettre les Roys, Princes, &C Capitanes, qu'ils auoi-

ent fubiuguez &C amenez prifonnicrs , fous mefmes habits def-

quels ils vfoient en leurs païs,àfin qu'il fuft mémoire longue des

triomphes de leurs vidoires.Qui fut la caufe de inuentcr& faire

l'ordre comporé,lequel on appelloit l'ordreltaliquejou bien La-
tin &: Romain. Et combien que ledit ordre auec fes ornements
foit appliqué en œuure le dernier de tous les autres (car après l'or

dre Thufcan, on met pardcflus le Dorique, &C par deffus leditDo
nque , le Ionique : &C de rechef par deiîus le Ionique, le Corin-
thien, &C après ledid Corinthien le compofé , qui eft le dernier

& le plus hault de tous)fiefl:-ce qu'on voit en beaucoup de lieux,

& mefmes aux arcs triomphants
, qu'il a efté mii en œuure tout

feul,&: fans autres colones delfus ny deffous. Et pour autant que
c'eft vn ordre méfié &C compofé des autres ordres, i'ay bien vou-
lu encorcs vous donner& defcrire cy-apres des chapiteaux Do-
riques &C Ioniques, comme auffi des corniches côpofces& par-

ticipantes de deux ou trois ordres:à fin que ceux qui fen voudrôt
ayder les trouuent à propos, ôi les enrichifTcnt comme il leur

plaira.
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^Des ornements des colomnes de l'ordre compofé.

QH A P I T R E I.

Euant que pafler plus oulcrc , ie vous veux par-

ler des mcfures de l'ordre compofé, &: COmmen- JUe/uresdeU

çcrparla colomnedelamphitheacre Romain, fi
colomnecom-

tuéc&i plantée furlestrois ordres, Dorique, lo-t''^"fl""

ni^^^A nique,ôi:Cormthicn,Ie compole y faifant ie qua- m k Romt.
^y(/ML^s-i2i^^ trieme. l'ay trouué que les colomnes compofées
font aufTi grolTes près du chapiteau , queparlepiedaudeflus de
leur baflc : le tout fuiuant le pied antique , auecques lequel ie les

-ay mefurées, ainfi que vous le cognoiftrez par la figure cy après

defcrite . Laquelle vous propofe vne colomne compofée ayant
trente &: vn pied& fix minutes de haulteur , & de largeur par le

bas en fon diamètre, trois pieds , cinquante cinq minutes: eftant

parlehaultde mcfinegroflcurjfçauoircftde trois pieds & cin-

quante cinq minutes, (ans aucune retraide: mais pour la grande
haulteur ou elle cftfituée ellefemonfère rapetifiee, comme fi Ion

y auoit faid vne contradure & retraite tout expreirément .La
haulteur de fon chapiteau, a trois pieds & trentequatre minutes:
la haulteur delà baffe, deux pieds, dix minutes: le plinthe de la-

dite baffe a quarante minutes dehaulteur, &: les deux thores

auec la nancelle &C filet quatre vn pied &: tréte minutes de hault.

Vous voyez aufli en la figure les mefures particulièrement en vn contim-dùon

chacun endroit de la baffe : &: deffous icelle vn autre bien grand j",
""^f^"

plinthe qui eft pofé fur la corniche du pied de ftat,& a trois pieds c^'fîe "îftît

cinquante vne minutes de haulteur. Toute la haulteur delà co- «iîowf.

lomne auec fes bafles, plinthes & chapiteaux contient quarante
vn pied & trente minutes. En cecy Ion cognoift le bon efprit de
rArchitcde qui a conduid tel œuurc &i. monftré commeil fault

rompre les mefures, & leur bailler des ex cefliueshaulteurs &lar
geurs pour lés faire voir de mefureàceux qui les regardent de
loing, auecques toutes belles proportions &: fymmetrics. Vous
verrez cy après comme le pied de ftat de ladide colonine a cinq
pieds, dix minutes de largeur, & fept pieds de haulteur, entre fa

corniche & baffe: laquelle corniche dudit pied de ftat, a vn pied po„wj,v, </„

neufminutes & demie de haulteur. Et l'architrauc qui doit eftre mefurei de U
audeffus du chapiteau a de haulteur trois pieds,feize minutes: la^fe"" '"'^'"'

frize deux pieds , cinquante minutes, deux tiers de haulteur. La
"'"""

haulteur de fa corniche eft de trois pieds, trente quatre minutes
& demie.Ladide corniche eft faide en façon d'architraue: &: en
la frize au droid: des colomnes fe trouucntdes mutulesen for-

O 1)
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mè de rouleaux ou modelons, ornez de quelques cymes Sifilets

quarrez de fore grande faillie: au droit defquels on voit des trous
à trauers les corniches

, quifemblcnt auoir efté faids pour met-
tre des pièces de bois,ou chofes femblables à tenir les tentes pour
counrir tout l'amphithéâtre. Mais referuâr ce propos pour quel-
que autre lieu, ou i'efcriray très voluntiers tout ce que i'en ay ap-
prins, ie viendray àparlerde lamefure des ornements de la co-
lomne côpofée : laquelle mefure ie n'ay point rrouuée autre que
celle de lacolomne Corinthienne, &C de fes ornements: raefmes
quand on la faid feule , & comme d'vn premier eftage,car qui la

voudroit faire comme celle du fufdit amphithéâtre' ou Colifet,
au deflusd'vn ordre Corinthien, il fauldroit changer lesmcfu-
res felo la haulteur de l'édifice auquel on la doit appliquer. le ne
cognois gucres autre difFeréce en l'ordre compofé , fauf la varie-

té des ornemëts qu'on y faidplus riches,& tels que Ion veult. Et
pour autant que vous pouuez cognoiftre facilement &particu-
lieremét toutes les autres mefures defcritcs en la figure cy-apres
propoféc,&: fignammcnt les haulteurs &: faillies d'vn chacun
endroit, ie ne vous en feray autre difcours : ioinâ: aufll que vous
pourrez vous y ayder des mefures lefquelles vous auez veuës par
cy-deuant.Ievousmettroisbien icy deuantles yeux tout le fuf-

dit Colifet & amphithéâtre auec les ordres des colomnes, ainfî

que ie les ay mefurées,mais pour autant que vous le pouuez voir
imprime en plufieurs fortes, auec fes orneméts, tant pour le plan
que pour la montée, ^aulTi cnperfpediue.il me femble qu'il

n'eftdebefoingvous en donner autre deffeing ouhiftoirc: veu
que meflire Seballian Serlio l'a faid imprimer en fon liure , ainfi

qu'vn chacun le peult voir auec plufieurs autres belles antiqui-
tez: eftant le tout en tresbon ordre .C'efl luy qui a donné le pre-
mier aux François, par fes liures &C dcffeings la cognoifTance des
édifices antiques & de plufieurs fort belles muentions eftanthô-*

me de bien, ainfî que ie l'ay cogneu, & de fort bonne ame , pour
auoir publié & donné de bon cueur , ce qu'il auoit mefuré , veu
&C retiré des antiquitez: fi les mefures font par tout vrayes & lé-

gitimes, ie m'en rapporte à ceux qui en font bons iuges pour les

auoir veuës fur les lieux.Mais pour reprendre le propos de la co-
lomne compofce,ie feray toufiours d'aduis que vous luy donies
mefmes mefures que à l'ordre Corinthien , fçauoir eft dix fois la

haulteur defon diamètre auec fon chapiteau,& fa bafle,ainfi que
vous l'auez veu au liure précèdent, quand nous defcriuions les

colomnes Corinthiennes. le feroisbienauiîld'auis que fi les co-
lomnes compofées font confïituées en lieu de grande haulteur.
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comme eftacs colloquées fur l'ordre Doriqiic,Ioniqiie, & Corin
thien, que vous leur donniezleurs proportions félon le lieu d'où
vouslespouuez voir, ainfique nous auons dit.Quantàleurpied
de ftat, levouldrois qu'il eull: deux fois fa largeur pour fa haul-
teur: comme fil auoic trois pieds de large , il en euft Cix de hault,

entre la corniche& fa balfe: (mcfmes quand il eft eileuéfur les

trois ou quatre ordres) & que vne des fix parties fuft dônée pour
la hauteur de fadide corniche,vne autre pour la baffe, qui feroiét

huid parties, ^deux autres pour les deux plmrhes &; quarrez
qui doiuenc eftre dcffous la baffe dudit pied de ftat. le figure ain-

fi deux plinthes à fin que le pied de ftat foin plus efleué que la

faillie delà corniche Connthienne,furlaque]leil doit eftre plan-
té, pour n'empefcherde voirks baffes & pied de ftat dudit ordre
compofé. Voila tout ce que levons enpuisefcrirc pour le pre-

fenr.Refte cy après à vous monftrer particulièrement quelques
baffes de la colomne c5pofée,côme auffi des chapiteaux,architra
ues,frizes & corniches de diuerfes forres,Iefquelles i'ay mefurces ^p^roches

ôiretiiécsdesanriquirez. Nous vous donnerôs donc &^ môftre- f<""• '•' <^{-

ronscy-apres vne baffe compofée, telle que les bons efprits la
""? '"•^'"'

lçaurontbieniuger&: examiner. Doncques vous vous fouuien-
drez que l'ordre des colomnes compoféesdoic eftre faid de dix
partiesjcomprins la baffe& chapiteau,ainfi que levous ay dit cy-
deffus, & aduerty comme il fe fault ayder des mefures de l'ordre

Corinthien.Q.uidefireracognoiftre d'auantagede l'ordre com-
pofé, il en verra en diuers lieux , ie ne diray en noz liures d'Ar- ^"«x ouji

chitedure, mais encores aux édifices antiques,commeàrarc de
'^"^'"'^ 1"''

Tice Vafpafian à Rome ,& affcz d'autres lieux: il n'y fauk feule- Tompo/ïu"
ment que garder les haulteurs conuenables &: autres mefures fé-

lon la longitude de la veuë&reigles de perfpediue: comme af-

fsz amplement ie vousay aduerty. Ce pendant vous verrez les

mefures de la colomne compofée que i'ay retirées de l'amphi-
theatrcouColifetdeRome, duquel ie vous ay efcrit encemef-
me chapitre.

O iij

1 I
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'i)MpoHrfil& ornements d'une hajfe de l'ordre compoje, auec-

quesledtfcoursduplan& montée iijn chapiteau i«
mefmeôrdre. C hapitre 11.

E vous propofe cy après le pouffil d'une bafle de
l'ordre compofé, à laquelle ie ne trouue aucune . ^ „

difFerenceà fa haulceur & raillie cftanc confe- d.ffmZ U
rée à celle de l'ordre Corinthien , finon qu'elle a huffi de l'or-

fon ornement plus cnrichy, comme il a elle dit, ^""^"M'f
ÔL vouslevoyezalaprochame figure: non feu- corinthit».

lement aux thores &; membres ronds enrichis de fueillages.mais

aulfi àl'aftragale, plinthes &C antres: ainfi que vo' le pouuez voirj

&C de là iuger de fexcellence de ladide baile& de fes parties^ qui
fe monftrediuinement belle en œuUre, ainfi que l'ayvcu, auec-
quesvne taille autant exquife, qu'il eftpoffible devoir. Et pour
ce que i'ay faid la prefente après les mefures &C proportions que
l'y ay trouuées, &£ qu'il fera facile à fen ay def,- qui vouidra , ie ne
Vous en feray autre difcoUrs.

O iiij
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^'vn chapiteau de l'ordre compofe, &de lamefure dejès

membres O' parties, Qh a p. ///.

105

É^^^^â ^^""^ ^" chapiteau compofcsil eft fatâ: de mefme
""""

forte, ainfi que i'ay dit par cy-deuanc, que cciuy
de l'ordre Corinthien: comme ieJe vous feray

voir par vn lequel i'ay mefuré eftant à Rome, 6^ cUfxtuu de

trouué dedans les vignes afîez près du Colifet, l'ordre compc^

-quafi au droit de l'arc triomphant de Coftantin:-^' ""/""'„ "*

c'eft vn chapiteau fort plaifant &: beau à merueilles , ayât de haul fZetJ'"'
teurfcpt palmes, quatre minutes, ôcde largeur de l'extrémité

d'une corne à l'autre, neuf palmes, huid minutes, lequel i'ay icy

voulu faire exprcffément ainfi que i'ay fai6t celuy de l'ordre Co-
rinthien,pour Vous moftrer corne vous lespouuez faire tout ain-

fîque ceux de la Rotonde & fembiables. D'abondant icfîgure

auffi leplandefacolomne, laquelle vouspouuez ftrier&cane-
1er comme il vous plaira: non pas que iel'aye veuëou trouuée,

ains feulement le prefent chapiteau, eftant feul au lieu premc-
moré,& fans autres ornements. Les bouillons des fueiiles qui
font au milieu à l'endroit de l'abaque, ont palme vn , minutes
neuf: la faillie, palme vn, minutes trois, onces deux: &;la o-^oÇ- ^'

f^"!"'*'-^"

feur du diamètre au deflbus du chapiteau
, palmes cinq, minutes "^^ l'i^Z'^Tc

ncut. Ce que le vous laille a conhderer au plan cy après propofé,/f)-raf <i celuj

pourvousdoneràcognoiftre qu'il fault faire le chapiteau de l'or- 'i<:}'<"'dre co-

dre compofe, comme celuy de l'ordre Corinthien.
niuhien.

i

i.l
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La montée du fufdit chapiteau laquelle vous verrez cy-apres

auoir fept palmes ôiquatre minutes de haulceur,fetrouueauoir

de largeur par les faces du deuant de l'extrémité d'une volute à

les mcfures autre, fix palmcs, minutes dix,onccs trois, bc la haulteur des vo-

</» 'cW/Vm»
'"'^^•'^> depuis le deffous de l'abaque , iufques aux fucillcs qui tou-

di Tordre corn ch.cm Icfdides volutes par le deiTouSja palmes deux, minutes

/-o/J'.t^-iif/M deux, once vne,cftanr la largeur defdiûes volutes de deux pal-
'"'"'""'

mes.La haukeur du chapiteau, depuis le deiFous dudir chapiteau

près la colomnc, iufques au filet quarré qui cft fous l'aflragalcjOU

font les patenoftres, eft de cinq palmes, minutes deux, onces 3 &C

demie: &: ledit filet quarré a minute vue, once demie. La haul-

teur de l'aftragale ou font lefdiftes patenoftres , a minutes deux,

onces troistl'echnie ou font les œufs minutes dix,&: lefdids œufs
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ont de largeur,minutcs huitt , onces trois: le deflus pour la haul-

teurde l'abaque, a minutes vnze, onces deux :1a largeur par en-

bas au droit des cornes près des fueiiles des volutes, a minutes
trois,& fon fillet quatre au deflbus,minutes dix, once& demie:

lahaultcur des premières fueiiles du chapiteau, a palmes deux, ^"'"''""'^

mmutes trois, onces deux: ôC la largeur, palme vn, minutes dix, rf(„ .ue défi

onces deux.Les fécondes fueiiles font demefme largeur, &: vne/«».

fois d'auâtage pour leur haulteur.Ie vous deduiroisbié plus par-

ticulièrement toutes les autres mefuresque i'ay trouuces en ce

chapiteau, mais ce feroit chofe trop longue: ioind aulTi que fans

en faire plus long difcours,les bôsefprits les fçaurot bié trouuer.

i
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le veux bien vous aduercir que la figurejaquclle ie vous pro-

pofe cy apres,a efté defcrite au V.liure precedét,quandnous par-

lions d'une volute ornée de fueiliagcs pour pouuoir feruir aux
chapiteaux Ioniques: & pour-autant qu'elle eft auffi trcfconue-

.
nable pour feruir au chapiteau compofé, comme vous le pouuez

loniquc/eruir .

i' t i i r i
'

i

fomceluy de i«gcr, le 1 ay bien de rechet voulu repeter& rapporter en ce lieu,

/WcfcoOT/'o poury eftre fort propre. le vous donneray encorescy-apres vn
' chapiteau côpofé,&: faid fuiuant l'inuention des Ioniques , ainft

que vous le iugerez : à fin de mieux vous monflrer la variété de
laquelle les anciens Architedes ontvfé en ces façons de colom-
nescompofées.

Le chitpited»

fi-

'D'une
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'D'une autre Jorte de chapiteau Ionique feruant à tordre

compofe, 0'premièrement defin plan,

Cha pi T RE. un.

E figurerây encores cy-apres vne autre forte de
chapiteau compofé , toutesfois en forme d'vn de
l'ordre Ionique: &iaçoit qu'il ait lahaulteur que
Ion donne au ehapitcau Corinthien àc compofe,
fî eft-ce qu'il a d'autres fortes d'ouuragcs & or-

nements qu'on n'a decouftume leur donner. le

l'ay trouué,en recherchant les antiquitez,de bien grande largeur
citant fa colomne fort haulte, comme vous le pouuezcognoi-
ftre par le plan de fon chapiteau , lequel i'ay mis cy-apres . L'en-

droit ou vous voyez marqué B,monftre lafailHe de raftracTale,&: /Y'""""
le lieu marque C, le plan de 1 echme, ou font les œufs. Confide- cyapmpnpo

rez,ie vous prie, ledeuant & facedudit chapiteau, & comme/^'> & '''A'

les lignes, d'où procéder les volutes.font courbes, ainfi que vous
''''"'"

le pouuez remarquer à l'endroit fignê D : qui eft vne autre façon
que Ion n'a accouftumé de faire aux chapiteaux Ioniques. Lon
voit auffi au lieu marqué E, les coftez des voIutes,qiii eft vne fore

bellefaçon: &notez,fil vous pIaift,quetoutcechapiteau3cftc
mefuréfuiuantlepied antique, ainlî qu'il fepeult vôirparefcrit
en aucuns lieux: mais non fur toutes les parties

, pour la noncha-
lance, ou plus tort grande haftc, de mes tailleurs de figures.Tou-
tesfois qui vouldra enfuiurc les proportions & mefures du plan,

il trouuera que c'eft vne belle œuure,comme auflî les ornements
qui font fort biê taillez fur lemarbre,& fe moftrent eftrc très an-
tiques : ainfi qu'en pourrot iuger ceux qui le voudrot confiderer
fur le lieu: vous aduifant qu'ils trouueront fort beau & l'œuure ^'''«'«"''««'î

& rouurage:fignamment pour eftre fi grands que le diamètre de 'e/otr/hZ
la colomne parle bas peult auoir plus de huid pieds de Roy,& teau lequel ,1

h colomne foixante quatre pieds de haulteur, qui font feulemêt ^'Z'"''

liuid fois fon diamètre . Ce que vous pouuez confiderer par le

plan du chapitcaù,Iequel ie vous propofc cy après.

P

I
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Ld façon d»

éiifited» ers-

/ùiuaat ti'*'

uoir eflé dtf-

crite fdr au-

cun dtsMciu

Dela montée dudft chapiteau. Chat. r.

Près le plan ie vous donncray la montée du fut

dit chapiteau, qui eft d'une inuention fort belle,

& à laquelle nous ne fçauriôs bailler autre nom,
que ccluy de l'ordre compofé : quoy que ce foit,

telle façon n'eft de celles que Vitruue monftre,

ny tous noz autres autheurs d'Architedlure :&
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ne fe voit aux édifices antiques, illuftrez de colomnes des ordres
Dorique, Ionique, ou Corinthié , foit à Rome, ou ailleurs, quels
qu'ils foient. Bref, femblable façon , dôc i'aye ouy parler, n'a efté
veuë à celle cy. Le tailloir ou abaco,lequel vous voyez marqué
B, en la figure cy après defcrite, cft d'une façon fort eftrâgc, ayât
trois palmes& vne ligne de haulteur : fon filet quarré de defTus,
fîx hgnes.La volute qui eft au deffus de l'echine,Iequel vo' voiez
auprès de la lettre C, eft contraire aux volutes Ioniques

, quife
trouuent toufiours au droid de l'aftragale marqué D: & ainfi la- Mrfircsù,
dide volute comprend la haulteur de l'echine ôc de l'abaque: la- 1""^<"^» ^f'"

quelle volute a cinq pieds , dix lignes de haulteur : comme vous
Ç"""'""?"-

le voyez efcrit a cofté. Depuis ladite volute lufques au deffus%'/Jsfg!,Z
de la colomne, au droit marqué A, fe trouuent enuiron fîx pieds
de haulteur. Il cft aifé à cognoiftre par telle œuure fi bien faide,
& fi admirable,qu'elle a efté conduire par vn grand Architede'
qui a bienfceu donner les proportions &:mcfures à vne façon
tanteftrange & non accouftumée. le croy qu'il y a ainfi procédé
pour la grande fubiedion qu'il àuoit en fon œuure,à fin d'efleuer
d'auantage la haulteur du chapiteau de la colomne.Quât à moy,
l'ay trouué l'ouurage fi beau

, que ie ne me fuis pas coTitenté de
l'auoir veu& defignc par fes mcfures vne fois, ains y fuis retour- f

''^'"" '''

ne fouuentpour le rcuoir&remefurer. Entre autres chofesie y «I^LCf
obfcruay que les caneleures &ftrieuresde fa colomne eftoient '"'^''"' ^
tout autrement que les autres, pour n'auoir aucune efpace entre

''''^''"' ^"

lefdides caneleures, finon vne airefte vifue. Ce que ie vous lailTe

'"'"^'""^"

avoir& confiderer parla figure cy-apres defcrke& propofée.
Laquelle par \cs ignorais& fafcheux pleins d'enuie pourra eftre
trouuée fort eftrange, &peult eftre, de mauuaife grâce, pour au-
tant qu'ils n'ont accouftumé de Voir la femblable,& ne peuuent
louer ce qu'ils ne fçauent faire & oultrepafle leurs gros efprits.
Mais delaifTant l'ignorance aux ignorants , après vous auoir ex-
hibé le deffeing du chapiteau Ionique compofé( ainfi que nous cJ°"£Slauons defcnc par le précèdent difcours)ie vous donneraycy- "/'ff-o» d.
après quelques chapiteaux Doriques , auecques leurs enrichiffe-

''"'"""'•

ments qui feruiront aufTi pour ceux de l'ordre compofé.

]
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Chapiteaux compofeXj:^ extraicts de l'ordre 'Dorique.

£ H A P I T R E Vf.

zoc,

Ous auez veu à l'ordre Dorique cy-deuant deux
chapiteaux enrichis comme vous les voyez cy- chapiie.iux

deffous, &c Ce peuucnt appeller compofez , pour ^(l'ordreDo-

eftre faids &: enrichis d'autre forte d'ornements
"ordr/l7m['t

^

que à la Dorique, félon laquelle ils ont efté con-/ê'.

dui£ls,&: fe peuuent faire encores d'autre façon,
ainfi que les bons & gentils efprits des Architedes

, qui font
prompts à muenter& donner mefures, le fçauront & pourront
bien entreprendre, fans y oublier les beaux ornements & belles

inuentions que nous ont iaiffé les anciens, eftanr le tout accom-
pagné de parfaites mefures, fuiuant lefquelles on nepeult fail-

lir de donner toufiours vn contentement & grandiffime plailîr

àjaveuëdesfpedateursjles œuureseftants bien conduises. Ce rauteurda-
que vouspouuez iuger par les deux figures qui vous font cy def- der en figures

fouspropofées, des chapiteaux Doriques copofez,& faiéts d'une ^ ^':">'oflrA-

haulteur,comme fils eftoient Corinthiens.
*'""''

\

m
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"D'une autreforte de corniche ,frife& architraue,compo/è'^

des trois ordres. Chapitre y///.

I

E vous donneray encoresicy vne autre force de

%% corniche que vous appellerez corne il vous plai-
"^

ra:pourautanc quelle participe & eftcorapofée

r des trois principaux ordres,fçauoir eftjDorique,
Lestefles de ffî^. ^^^ loniquc , &C Corinthien, ayant des telles de Lyo

FtrnuiUis
i'^tsf^f^-^^'^-''^' ^i^ couronne marquée B: lelquelles les autres

four faire ef mettent toufiouts au cyme ligné A, pour feruir de gargouilles à
co«ler les

y^i^ej. g^ (^{j-q efcouler les eauës de la pluye . Vous voyez aulTi
"*"*

que ledit cyme A , cft tiré de l'ordre Corinthien , & non point

du Dorique. Auffi la couronne B, participe de la Ionique, les mu
tules au droit de C, font come les rriglyphes de l'ordre Dorique

ayant au deflbus les reigles & gouttes de mefme façon que l'ar-

chitraue Dorique, ainfi que vous le voyez à la face marquée D.

Par delfous ladide face vous voyez vn cymacion au lieu marqué

E, auec fon petit membre rond enrichy Si participant du Corm-

thien. Quantàl'architrauejVousle pouuez attribuer aux deux

ordres Ionique Ô^; Corinthien. Lequel auecques la corniche i'ay

,. ;^^ mefurc fuiuant le pied antique , comme vous le pouuez voir en

df?a %'Z efcrit fur vne chacune partie.Ledit architraue & frife font d une

enfumant&> mefiTie haulteut, quieft de quatre palmes, quarante quatre mi-
defesfmies.

^yçes. L^ première facedel'architraue.atrentehuit minutes : la

féconde, trenteneuf: latroifieme, quarante deux. Vous voyez

aulTi particu!ierement(fans en faire plus long difcours)toutes les

raefures fur vi>2 chacune partie, tât pour les haulteurs , que pour

les faillies : mefmes fur la corniche, qui a trois pieds , trente neuf

minutes de faillie. Mais notez que ie ne vous parle point de fes

haulteurs, pour autât qu'il eft facile deles cognoiftrcparlesnô-

bres qui y font efcrits. Côme le quarré au deflus du cyme, a fepc

minutes& demie de haulteur: le cyme, vingthuid & deux tiers:

i'aftragale qui eft au deirous,oufont infculpées des patenoftrcs,

quatre & demie. Les faillies fe voyent au pourfil de la corniche:

comme quoyî le cyme a vingtcinq minutes de faillie: la couron-

ne au droid ou font infculpées les telles de Lyon, trente quatre

minutes,& de haulteur trentefix & trois quarts. Vous voyez auf

fi que la hauteur des mutules a cinquatc minutes,& trois quarts.

• Mais il vous faultconfiderer la façon defdids mutules, &com-

M,ecques4m. mcils fc trouucnt par les collez d une forte eftrage a vou, 5^
plus

^l,4t,o» de ce admirable à l'obferuer en œuure. On voit auffi delTus lefdids mu
quedejfm.

^^j^^^ ^^ deifous de la couronne, vn membre rond, ou font taillez
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les œufs, ayant quatre minutes de faillie, Ôifept minutes &: de-
mie de haulteur; femblablement on voit comme la face qui eft

au deffous defdids mutules (ou fontles gouttes au droid des tri-

glyphes, mfculpées par le deuant des mutules)a de haulteur tren
temmutcs. Ilfe cognoiftauffience mefme endroit , comme les

mutules ont vn pied& quarante vne minutes de faillie : &C le cy-
macion qui eft au deffous, dixhuid minutes de haulteur. Vous
pouuez par mefme moyen cognoiftre toutes les autres mefures,
fans vous en faire plus longdifcours. Si vous voulez bien confi-
dererletout,& prendre peine de conférer les autres ornements
des corniches,lefquels vous aucz veuz par cy-deuant,& pourrez
cncoresvoircy-apres, vous trouuerez ce que ie vous ay ditplu-
fieurs fois, eftre véritable: c'eft que de toutes les mefures que i'ay

remarquées aux édifices antiques, ie n'en ay rrouué quifuffenc
femblables,ains toufiours différentes: ôitoutesfoisles édifices
eftoient très beaux & admirables à la vcuë. Il eft vray qu'il en y a
aucuns quife trouuent auoir meilleure grâce que les autres, & Voulaient

plus grande maicfté: comme font ceuîç qui approchent le plus ?" ""'''""

• des diuines proportions & vrayes mefures, ainfi que nous les de- j£"^ „°"cl

duirons quelque iour , Dieu aydant . le vous ay voulu propofcr <juclesa1,tra.

en ce lieu la prochaine corniche, comme eftant plus couenable
pour l'ordre compofc que pour autre: qui eft caufe que ie I'ay mi
fe au rang& ordre des compofées. lime fembleauffi qu'elle fe-

roit propre pour feruirau cliapiteau Ionique, lequel vous auez
veu cy-deuant à lafuitte &C ordre des compofez, &C pour partici-
per de la haulteur du chapiteau Corinthien, auecplufieurs autres '

fortes d'ornements que vous y voyez.

\
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DE PHILIBERT DE L'ORME. n^
Vous pouuez faire aufli de beaux enrichiflements aux corni-

ches, frifes, & architraue, comme vous les voyez à vn petit mor-
ceau que i'ay trouué fort antique,& monftre auoir efté Dorique
par les gouttes qui lont àl'architraue, toutesfois ledit architraue

fe mon (Ire quafi fcmblablc à l'ordre Ionique: comme aufli la frife Vefmftloa

enrichie de rouleaux, bouillons de fucilles rcnuerfez ,& autres ^'^"^ '^"/^

qui fupportent la courône de la corniche aflez groflc & bien maf «i^^
'

fiue,pourpouuoirferuir de quelque âuancement. Toutesfois ic

laifle le iugement de tout à ceux qui en feront curieux & defire-

ront fayder en quelque forte de ce que nous leur propofons.

JkliWmmM 1 1 ifdLàMlMMRimmnrKwwmr
•mimiMlimummnr

yM\ /\/\l.\ lX
iimmmm/nmm Tmmmmmmmmm

r/vvvv\'

'iAduertijfementfur les corniches cjuiferuent a l'ordre

compojè. Çh a p I t r e i x.

Ombien que ie vous aye baille diuerfes fortes de
corniches& chapiteaux compofez, fi eft-ce que
l'ay trouué celles. qu'on voit à Rome aux arcs
tnumphants, & ailleurs, participer entièrement UtZkh!.

;
des corniches de l'ordre Corinthien. II eft vray copofees^^ar-

que les vncs n'ont point de mutules defTous leurs
"'">"• "^^ ''<"-

courônes,& les autres en ont d'enrichis deplufieurs fortes d'or-
^'^ ^°'''"'^''-

nements: ainfi que vous l'auez peu voir aux deux grandes corni-
ches que l'ay figurées au liure précèdent , en parlant des mefures
&C dimenfions de l'ordre Corinthien. le propoferois icy les fufdi-
ftes corniches, ou femblables que l'ay veu, n'efl:oit que i'ay défia
faidl fi grand nombre de figures,& de tant diuerfes fortes, que ic

I
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commence à me lafTer des ordres &C ornements des colomncs.

Et aaflï qu'il me femble que l'en ay affez fuffifamment trai(5té: &C

ou ic y aurois oublié quelque chofe,ie ne fauldray de la reprédre

ainil qu'il viendra à propos: foit en ce premier volume , ou au fe-

cond.Ilnyaenceftordre compoféchofeque i'aye fccucognoi-

ftre, laquelle ne fepuiiretrouuer,par les mcfures & ornements

des ordres defcrits par cy-deuant:fînonjComme i'ay dit plulicurs

fois, que les ornements de l'ordre compofé , font beaucoup plus

riches &C diuers que de tous autres . Et pour ces raifons i'ay bien,

voulu faire quelques ornements de moulures , &C non point de

toutes les parties,pour autant que vous trouuercz les inuentions

en diuerfes figures.Quoy qu'il en foit,vous verrez icy ce eiueles

anciés ont taille fur les cymaces,&: autres parties. Ce que ie pro-

himprotraire pole Volontiers afin que ceux qui apprennec les melures desor-

eflnfonpro. dres, apprennent par mefme moyen à protraire &C faire les orne-
pn&necef- mgtîts dcs comiclies& moulurcs.
/aire a l^r'
chitelie.

U^es ornements des corniches ,^ d'autreJorte de moulures,

C H AP IT RE X.

I^Artifice ie

LMteur ne

Our autant que les ornements des coloncs coin-

pofées doiuét eftre plus riches que ceux de tous

les autres ordres,tant en leurs corniches,que ail-

leurs, ie vous ay bien,pour cefte caufe,vo ulu do-

ner quelque forte d'orneraéts ôi moulures pour

enrichir les parties des colorraies dudit ordre co

pofé, foit par fueillage, ou autrement. Et pource que ie voy que
^''

^"""Z^Z' les tailleurs de mes figures& hiftoires ne m'ont faid les chofes fî
tenter autan- o . , ^ , .,

, tel
leur de/etpla- nettement que i eufle bien defire , i ay voulu reparer la taulte par
ches o-fi^u- multiplicité de defleings &C protraiéls que i'ay faift tailler: &£ co-
"''

bien qu'ils ne foient encoresfî bien que ie voudrois,fi eft ce qu'ils

fe trouueront propres pour apprendre la ieunefTe à protraire, èc

les contrefaire: comme auifitous autres qui defîrerontfçauoir

faire defleings. Doncques l'ornement qui vous eft cy-apres pro-

pofé, a efté par moy contrefait fur vn fort antique,& fe peult ap-

pliquer au cymacion des corniches bienàpropas,felonlcbonefpliqueraucym

prit &C dextérité de l'ouuricr.

Vous
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Vous pouuez appliquer aux cymes des corniches , thores,&
gros membres ronds, voire encores aux frifes, ou faces des cou-
ronnes, & de l'architraue , vn tel ornement que vous voyez cy-
deflbus: lequel i'ay retiré dVn marbre antiquiffime. On enpeult L„lom&
faire de beaucoup d'autres fortes , comme les gentils efprits les M"ls ej}>,w

fçauent bien inuenter.-ainfi que font petits bouillons de fueilles /""'«''"'«"™

refendues
, auec des fleurs : & d'autres, de fueilles fans refente: T/JstlZ

ainfi que le ieune apprentifles contrefaifant auec le crayon,ou la
plume, en fait les defTeingSjpourtrouuer de luy mefmes quel-
ques bonnes inuentions, après en auoir defigné plulîeurs : com-
me vouspouuez voir celuy de la figure fuiuante.

Pour monftrer mieux par exemple comevous pouuez enri-

chir voz moulures, foit pour l'architraue , ou pied droit des por-
tes ou feneftres,ie vous mets encores cy-apres vne autre façon
d'architraue côpofé& fort antique: qui aeftc trouué dedans ter-
re en Ville-Adriano,pres deTiuoly.Toutesfoisil me fembleque
c'eft vne moulure qui a feruy au pieddroiâ: d'une porte: mais

^^^^^ ^j-

quoy qu'il en foit, ie la vous propofe plus pour rinuentiondes;,r"^lT;»'<,/j.
moulures& ornements, que ie ne fais pour les fueilles, qui n'y
font gueres bien faides , ny bien refendues , Qui me fait plein-
dre à tous propos des tailleurs de mes planches.

compofe &
tnuuéen ^-

i
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Pour auoirtroiuiépliifienrsfaiikes aux refentes des fneiiles

&: fueillages de la figure précédente, l'ay bien voulu faire tailler

encores la planche dVn bouillon de fueilles, lequel i'aytroiiué à

vue frife infculpée en marbre antique , au iardin du feu Cardinal

deGady, lorsquei'eftoisàRorne. Lequel bouillon icpropofe à ^","1'^''"'

nozapprentih.ahn de le contrefaire plufieurs fois, comme aufli teaurejide-

toutes chofcs qu'ils trouueront nettement fai£tes:pour-autant uoirexmeri

que cela les aidera à faire de beaux traids de pluine>comme vous /"'""'"'^ ''"»

1
• ^ I £! \ ^ i r \ r i nettement-

Jes pouuez voir a la hgure prochaine. Car il l:ault,fuyuant le con-
feilde Vitruue, quel'Architede fçache non feulement lesdifci-

plines.côme l'Arithmétique , Géométrie, Aftrologie , quelques
reigles de philofophie, &C perfpediue pour entendre les mefures

& proportions des ordres des coIomncs,des plans &C montées
des édifices : mais auffi la protraidure pour defigner les bafti-

ments, faire ornements &C fueillages, quek|ucfois requis &ne-
ceflaires.Doncquesce bouillon de fueilles îcruira pour appren-
dre &: donner commencement à ceux qui voudront fçauoir les

refentes de fueilles &C fueillages : ou il fau!t auoir le iugement de
cognoiftrelanaturedudeflour& vmbre.pourîareleueren pro- tW demlr

traidure: & auffi pour fçauoir cognoiftre comme il lafaultre- imirer nature

prefenter&: tailler enpicrrc,imitantlenaturelau mieux quefai- ''f'"^ ?"'/•"

re fe peult.Ceux quiauront la main fubtile &delicate,y feront^'*'"
les plus adroicls, &: contreferont beaucoup mieux les chofes c|ui

feront nettement faites S>C protraidles.

U
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Vous noterez qu'il ne faulc feulement apprendre à protraire
les fueilles& fueillages pour les frifes, mais auffi il les fault accô- ^^.
pagner quelque fois de fruidsjde petis animaux,oy féaux, & cho fitÎL ^IT
fes femblables, comme vous leverrezenplufieurs defleino-sde «/'/"'«"> <i«

ceprefenc œuure d'Architea:ure,& fignamment aux ornem'ents "IuTJ''
des chernmces,portes,& autres. Il fault doncquesbien appren-

' "' ""'

drc à protraire toutes fortes d'animaux ,& chofes qui donnent
plaifir& contêcemêc à la veuë des feigneurs & fpearateurs : ainfî
que vous le voyez aux édifices antiques, efquels on appJiquoit
des Lyons pour feruir en certains lieux de gargouilles , & en au-
tres, d'autre vfagc & pratique. Qui efl: la caufe que i'ay cy après
propofé vn Lyon: non point fi bien faid que ie voudrois , & ce

neantmoinstelqueleieuneapprentif y trouuera quelque rudi-'

ment &: commencement de mieux faire à l'aduenir.

'Brefaduertijfement& difcoursJur les colomnes zAtheniennes.
"'- Euant que laifferle propos & difcours des colomnes ^'^ ''"'*''""

composées & ornements qu'elles doiuent auoir,ie ad- ZilZl i"
uertiray le ledeur que les anciens auoient encores in- thtmcr,nts d
uentéôitrouuévne certaine forte& façon de colom-"^"'?''"-

i
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nés, qu'ils appelloient Athéniennes, n'eftans rondes, comme les

autres , mais bien quarrées ,& quelquefois en façon de pilaftrcs:

aufquelles conuiennét toutes les mefures & orneméts que nous

auons monftrez cy-deuant. Lefdides colomnes compofées fonc

propres poury appliquer l'ordre Dorique, Ionique, &autres.Ie

vous certifie qu'il me faudroic entreprendre vn long difcours,

iîievoulois parler de toutes les fortes des colomnes: comme de

celles qui font tortues ou torfes (ainlî que Ion en voit derrière le

grand autel de fainû Pierre à Rome,&: auiTi à faind lehan de La-
Ve diuerfts

[fan ) d'autrcs qui font hiftoriées (comme celles des Empereurs
Jurtes dr /<-

i ) d'autres qui lont mitonees ( comme celles des empereurs

fonlZc'olo- Antonin& Traian , qui font faides& ornées de bafle taille touc

»«• autour) &; d'autres qui ont grande diucrfité de mefures & pro-

portions, quand elles ne font que moitié , ou les deux parts pour

le moins , hors du mur de la muraille , ainfî que vous le verrez ôi

entendrez par le chapitre enfuyuanr.

'Des colomnesfaiBes depièces çy-plu/teurs afiettes , cjuinefànt

que la moitié, ou les deuxparts,plnî ou moins, hors les murs:

Et comme elles ont efiéfaicles , tantpour la décoration cJT*

ornements des murs, que pourfortifier les murailles.

Chapitre, xi.

Eveux bien d'abondant vousaduertir de quel-

ques différentes mefures & certaines reigles qui

ontefté diligemment obferuées par les anciens

i^ Archite£les , aux colomnes qui ne font entières,

ains feulemét contiennct les deux ou trois parts

' de leurgroffeurjOU quelque peu plusque la moi-

tié : le refte eftât perdu dans l'efpelTeur du mur, ou elles font col-

loquées.Telles colomnes font difFcrenres , &C doiuent eftre d'au-

tre forte de mefures auec leurs ornements, que ne font celles qui

apparoilTcnr toutes entières, &fepeuuent voira l'entour auec

toute leur circonférence; ainfique ieles ay trouuées & remar-

quées aux édifices antiques. le diray d'auantagc , qu'il efl: raifon-

nable, qu'vn corps de colomne entière porte plus de pefanteur

„ , r que celle qui n'en a que moitié, ou les deux tiers: parquoy il doit
Quelle (ho/e n 1 .T

^ , ^ i-n.
TfaiEimuen- aufli portcr ôd auoir vue autre lortc de melure, que celuy qui elt

ur Us colom- entier, pourfc trouuer dans lesmurailles. Pour celle caufei'ay
KM de plu-

Qjjfei-ué que les colomnes qui ne font ainfi toutes rôdes, ontefté

&"ciiiie'tte's , faidcs deplufieurs pièces& pluficurs affiettes. Telle façon de co

comme dujit lomucs n'cft feulemcut inuétée pour décorer les murailles , mais
imtvefotme

gj^^^-Qj-gj ^^^^ j^s rêdre plus fortes , &C feruir de antes &C poulfces
queronat. l ^ *

Ve quelques

dijfcrantes me
Jures dei colo-

ries n ejlanci

entières.
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pourmieux tenir en raifon les voûtes qui pcuuenteftredans les

édifices: ou bien quand les corps d'hoftcl font trop larges , & les

murs trop foibles, débiles &:efl:roits: toutainfi que vous voyez
qu'on met quelquefois des contrcmurs de deux& trois pieds de
faillie, plus & moins, &: autant de largeur pour tenir les voultcs

au lieu de piliers quarrez
, qui neantraoins n'ont point fi bonne

grâce que les colomnes. Vous y pouuez faire aulTi des colomnes
toutes rondes, ou quarrées,aulieu des contremurs, & de telle

faillie hors des murs, que vous defirez.Mais en cela il ne fault pas

faire comme les menuifiers , ou autres qui n'entendent l'artifice,

& plaquent les colomnes (qui n'ont que la moitié, ou les trois

parts de leur rondeur) contre vn pilier quarré,ou contre vne pie-

ce de bois, ou contremur de maçonnerie. Cela eft vne grade fau-

te,& qui en attire auec foy plufieurs autres,principalemét quand
onfaiil; les troncs de colomnes d'une pièce: pour-autantqucla
nature de la pierre n'eft forte, finô quand elle eft mife fur fon V\&i, \ie„J"J"
& non point debout: pour les raifons que ievousaydeclairé ail- ^uanicUcsne

leurs . Mais en faifant les colomnes toutes d'affiette ,& mettant/"'""")'* ^'-^

les pierres fur leur li£i:,non feulement Icfdiâes colomnes en font ^''*|^'"^^"

plus fortes, mais aufli la muraille ou elles font appofces . l'ay veu
vne autre faulte eftrc commife en cecy, c'eft qu'on donne les mef
mes fortes de mefures& ornements auiïi bien aufdides colom-
nes qui ne font point entières, que à celles qui ont toute leur ron
deur& groffeur entière. Quant à moy ie côfeille à ceux qui vou-
dront faire vraye profcfsion d'Architecte, de ne permettre ia-

mais aux maiftres maçons d'appliquer les colomnes qui font im-
parfaites en leurgrolleur, contre les murailles , mais bien laifler

faire cela aux menuifiers qui plaquent le bois l'vn contre l'autre,

ô(:lefontteniraueccolles,mortaifes,cheuilles,ô<: tenons. Et en- Quelles pier-

coresque vous eufsiez marbres, ou pierres de telle nature qu'el- *" )"'" t""':

les peuffent porter debout, &fouftenir les charges des chapi-
^J^"Ji°^Jf/'

teaux , corniches &: autres , iamais ne les mettez en œuure, fi el-

les ne font toutes entières , & en longueur de la tierce ou quarte

parciede leur diamètre. Toutesfois filaduientque l'Architeibe

ne puifle faire fes colomnes de telle groffeur& haulteur qu'il de-

fire, ne trouuant pierres à propos pour les lôgueurs qu'il luy fau-

droit,Sd aufsi pour les groileurs, ce ne luy fera defhonneur ne vi-

tupère, mais biêproufit pour rœuure(qui en fera trop plus forte)

fil faid fes colomnes de pièces, &L par afsiettes, cômc ont fai£t les

anciens Architedes: quiontainfi condui6t lefdides colomnes
par pièces & afsiettes, &;demefmes haulteurs que eftoicntles

carreaux dont ils faifoient les pans des murs , ou cftoient les co-

i
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lomnes imparfaites en leur rondeur. Sur ceftcraifoneft fondée
noftrc inuécion & façon des colomnes que nous appelions Fran-
çoifes, ôife^foncSiconduifenc par pièces & afTiecces.auecques

tels ornemécs qu'on vouldra, pour cacher les commiiTures: ainfî

que de prefent on en peult voir quelques vnes que i'ay f<n£t met-
tre en reuure au Palais de la maielté de la Roy ne meré,à Paris: &C
en verrez cy-apres des deffeings fous diuerfes forces . Vous pou-
uez vfer de telle façon de colomnes fans faire ou commettre au-
cune faulte entre tous les ordres, pourueu que vousleur donniez
lesmefures qu'il fault. Et pour autant que vous en auez vendes
figures cy-deuât,& en verrez encorcs cy-apres, cela me fera laif-

fer ce difcours:finon que ie vous aduerciray,que les colomnes de
quelque ordre qu'elles foient,eftans faiftcs de pièces & impar-
faites en leurs groflcurs , ne doiuent eftre de Ci grande haulreur
que fi elles eftoient entières &C parfaites : parainfi vue coiomne
Dorique qui afept fois fon diamètre, fi elle eftimparfaidcayant
feulement la moitié du diamètre de l'entière & parfaidcelle
n'aura que fix fois &C demie fon diamètre pour fa haulceur.Si elle

a de faillie les trois quarts de fa grofTeur , elle aura de haultcur les

fix fois& trois quarts de fon diamètre . Et ainfi toutes fcs parties,

tant du pied de ftat, que de la baffe, chapiteau,architraue,&: cor-

niche, doiuent eftre de moindre haulreur, & moindre faillie que
des colomnes qui fon«outes entières.Doncques vous prendrez
garde &;aduiferez quand vous aurez à faire telles colomnes, de
leur donner les mefures félon ce que nous en auons efcric, & ob-
feruer les diflFercnces qui doiuent eftre entre celles qui n'ont que
vue moitié de leur grofl"eur,&: celles qui font entières .Car il n'eft

raifonnable que l'arbre qui n'a fa grofTeur entière & parfaire,

doiue tant porter que celuy qui l'a toute entière , & bien coplet-

te. Aucuns qui n'entédent ces raifons , pourront dire que lespier

res dont font faits les pieds de ftat , bafle , chapiteau , archit raue,

frize, &C corniche , font dans les groffeurs des murs , ou font éri-

gées les colomnes , èc qu'il n'en peult aduenir aucune faulte : ce

que ie leur accorde très voluntiers, mais cela n'empefche pas
qu'il n'y ait diftormité en l'œuure eftant ainfi hors de fes raifons,

& fans mefures.Ce qui eft ayfé à cognoiftre en quelques colom-
nes qui lont en France : mais chacun n'a le iugement accompa-
gné de fçauoir, pour ie bien difccrner &C cognoiftre.



DE PHILIBERT DE L'ORME. î.17

D'unefortede colomnes,fmuant ïantique&premièrefa^on,

extraire despiles cir troncs des arbres. Chap. x i i.

ïï^=^^ Etrouue que deuant Imuention de l'ordre DO'

riqiie, & autres, on faydoic des piles & trocs des

arbres, au lieu de colomnes,pour porteries char-

ges ôii fardeaux des baftiments qu'on faifoit en

ce temps la. Il me femble véritablement que tel- i^^uteur <*/>-

le façon & inuention n'cft à reprouuer : non pas fnmer lesco

qiieievueillepcrfuaderde faire les colomnesdebois pourpor- ^""","
'"/"].

T. r 11- oril çonae fUeset

ter les maçonneries , mais bien de pierres : oC relembleront aux ,^o„„ d'^r-

arbres , par ce qu'elles y peuuent côuenir en beaulté &C bône gra- im -.Mec/es

ce, aulTi bien que les autres colomnes , &: feroict en aucuns lieux "''f""''

plus à propos, pour-autant que vous leur pouuez don ner mefure

& beaulté correfpondâte auecqueslafymmetrie & proportion

des autres colomnes, comme certainement la monftrent auoir

les arbres,de leur nature eftans plus déliez par le hault que par le

bas, &C plus gros par le pied, auecques vne retraite de bien bon-

ne grâce: de forte que vous leur donnerez fix & fept fois , voire ^rw ràwr

huid &C neuf, leur diamètre pourhaulteur, félon Tordre que „^t«n , t^nt

vous voudrez faire& imiter .Et fi encores vous y pouuez accom <j«tlefifop.

moderlefcxe mafculin ou féminin: comefivous defirez façon- ^^'*

ner voz colommes , imitans les arbres, à la Dorique , vous le fai-

â-es après la mefure de l'homme: à la Ionique, fuyuant celle de

la femme : & à la Corinthienne, après celle d'une fille ayant for-

me & façon plus iolie& mignarde que les autres: & pour ce fai-

re, on trouuera des arbres faids naturellement à propos, pour y
feruir de patron & exemplaire.il ne fault icy omettre,que les an-

ciens qui faydoiét des piles d'arbres au lieu de colônes , de peur „

& crainte qu'elles ne fe fendillent par les deux bouts &: extremi- cV/î 7« "/«

tez, ilsy mettoient des cercles de fer: delà les Architeâres ont «naens ^r.

inuenté les ornements des colomnes, & donné mefures aux ba(-
')"fj'J^^^

fcs, en y faifant les petits thores bC membres ronds , auec leur fi- 17XT/rr
letquarré & nancelie qu'on y voit. Lefdifts Architedes ont efté kleurscoLm.

fi curieux d'imiter la nature des choies, que voyants ic ne fçay "« <'''«'-^'-".

quelle pourriture fengcndrcr entre le cercle de fer
( qui cftoit au

lieu de la bafle) & le corps de l'arbre (qui feruoit de colomne) &
que par fucceifion de temps illcc, ou bien à renuiron,croi(Ioienc

quelques herbes qui auoiét les fueilles fi larges 6c pefantes,quel-

leseftoient contraintes de tombera fencliner contrebas: puis

poureflre retenues des angles ou coings du plinthe de la bafle,

ou de chofe femblable, fe replier contrem5t:delà iefdids Archi-

tedes par finguliere imitation, ainfi que nous auos dit,mircnt bC

\
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LIVRE Vil. DE L'ARCHITECTVRE
emploierenc des fueilles larges aux angles des baffes , & fans au-
cune refente : defquclles le département venoit du deffus du tho
re qui eft fur le plinthe , en faifant vn retour fur les angles du plin
the de labaffe,auecques fort bone grâce. D'anantageleidifts Ar-
chire(aesanciés,aulieuderhypotr"acheliopreslechapiteau,rnet

toient vn autre cercle de fer , pour tenir l'arbre en raifon , & à fin

qu'il ne fepeuft fendre, comme i'ay dit, &c le pouuez voir au lieu
marqué A, en la figure propoféc cy-apres. Doncquesfileftainfi
quejes premiers Architedes ayent pratiqué aux arbres,(par imi-
tatio de nature) les trois premiers ordres des colones , Doriques,
Ioniques,& Corinthienes,puisauecqucs raifonsôi (ymmetnes
conuenables après icelles trouué l'ordre des Thufcanes,des copo
fées, 6s: Atheniénes,aucc leurs ornemcts, pourquoy.ie vous prie,

ne fera il permis par imitation de la mefme nature, de nous ay der
de la première façon des colones,retirée des arbres,comme vous
en pouuez voir vne en la figure prochaineîConfiderez, fi vn por-
tique,perifl:yle, &C face de maifon ne fcroit pas belle ayant toutes
fes colones faides en forme d'arbres,& les chapiteaux come bra-
chescouppéesî Croyez qu'en leur donnant haulteurs conuena-
bles,auec les entrecolônements tels qu'il fault, ce feroit vne fore

belle chofe à voir.Le portique, côme ie l'imagine, reprefenteroic

quafi vne petite foreft.Vray eft que ie n'y voudrois appliquer au-
cuns pieds de ftat,mais biê au lieu d'iceux faire come des tronccs
d'arbres couppées. fans y mettre corniche,ne baffe,ains feuleméc
garder les mefures &C hauteurs d"unc chacune chofe,& au lieu de
l'epiftyle ou architraue,faire la forme d'un arbre,qui porte fur au
très arbres qui font la figure des colomnes. Au lieu de la frife, ie

voudrois emploier quelque façon de lierre qui feroit conduit en
manière de frife,aucc vne fort bonne grâce.Quant à la corniche,

couronne,denticules,gueulle, cymace& cymacion,aftragales,

filet quarré,& autres, ie voudrois difpofer tout celapar liaifons,

comme fi c'eftoienr branches d'arbres qui fortiffent par le de-

hors, les vnes de trauers,&: les autres de pointe, comme fi c'cftoi-

cnt les bouts des foliues qui feroiet aux planchers: puis les autres

comme fi c'eftoiêt fablieres.Les aix feroiet au lieu des filets quar-

rez: la couronne au lieu de l'aire qui eft fur les foliues , & les or-

nements parcy parla femez de petites fueilles, &l neuds d'arbres.

Croyez que fi le tout eftoit ainfi côduit que ie le figure,on pour-

roit fairevn belornemêt d'edifice,&: fort conuenable à vn porti-

que &C periftyle , luy donnant fes mefures autant bien
,
qu'à tous

les autres ordres: ainfi que le vous moftrera la prochaine figure.
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVP.E
^jf'il eft fermù à l'exemple des anciens , d'inuenter tr faire

noHuelles colomnes: ainfiquenom en auonsfaiâtquelques

njnes,appellées colomnes Françotfès.

Chapitre xiii.

'Il a cfté permis aux ancies Architeftes, en diuer-
fes nations ôipaïs.d'inuenter nouuelles colônes,
ainfî que feirenc les Latins &: Romains la Thuf-
cane &: copofée:les Atheniês l'AthcniéneiSc lôg
temps deuant lefdiéts Latins Si Romains , ceux
de Dorie, la Dorique: delonie, la Ionique: &; Co

rinthiensjla Corinthienne : qui empefchera que nous François

n'en inuentions quelques vnes, & les appellions Françoifcs,com

me pourroient ellre celles que ie inuentay &l fis faire pour le por
tique de la chappelle qui eft dâs le parc de Villicrs cofte Rets, du
temps & règne de la maicllé du feu Roy Henry JVray eft que
pourla neceflité ou ie me trouuay,de ne pouuoir rccouurer pro-
ptemcnt,&: fans grands frais, des colomnes toutes d'une pièce, ie

les fis faire de quatre ou cinq pièces, auec beaux ornements&
moulures, qui cachent leurs commilfures : de forte qu'à les voir

il femblc qu'elles foient entièrement d'une pièce , fe monftrants
fort belles, &C de bien bône grâce.C'eftvn ordre Connthien,ain-
fi que vous le cognoiftrez mieux par le difcours que i'en feray en
noftre autre Tome & œuure d'Architeârure, auquel ie monftrs-

ray le plan & môtée du portique dudit téple , ou fi vous voulez

chappelle.Toutesfois pour vous donner ce temps pendant quel-

que cognoilTance de noftre inuention des colomnes Françoifes,

i'en aycy après figuré vne forte à la Dorique, eftant enrichie de

quelques fueillages, aftragales, ^commiiTures , comme i'ay dit.

Ce quei'ayfai6t pour feulement donner quelque exemple delà

façon,ôi: monftrer que tel ordre de colonc Dorique, auec fa cor-

niche fe trouue auoirfort bonc grâce eftant ainfi en œuure.Pour-

ucu que le tout foit bien conduit ,&: les mefures bien obferuées,

telles colomnes fe trouueront fort propres pour feruir à vn por-

tique , auec arceaux vouliez par deftus leurs corniches , ou bien

tous droids, ainfi que Ion aura enuie de faire: mefmes en ce pais,

auquel on ne peult trouuer grandes pierres qui ne foient en dan-

ger de delider ôd fe fendre: comme aulTi en beaucoup d'autres

lieux : car quelques dures qu'elles foient,elles ont des deliéls &
feinâ:s,c'eftà dire elles font faciles à fe fendre d'vn bout iufques

à l'autre, en palTant par le milieu : SiC auflî que nature ne les a pas

faiétes fortes pour porter de bout, comme faiâ: l'arbre,mais bien

de plat
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de plat fur leur lia:, ainfi que ladide nature les a faid croiftre.Par

ainfi les appliquant aux colomncs,quiont à porter grands far-

deaux &grandc pefanteur, elles font trop plus fortes eftants fai-

tes de plufieurs pièces, que d'une feule. Telle eft la nature du bo
marbre,n'ayant point de lid, &: pour cefte caufe portant en toiis

fens, côme font auffi beaucoup d'autres pierres dures : mais il ne'

fen trouuegucrespourgrâdeScolônes.Apresdoncauoir biêre-
tenu les mefures que vous auez veuës par cy-deuant,leprefent
difcours feruira d'aguillon poureueiller les bons efprits, & les

induire à inuenter d'autres fortes de colomnes Françoifes, com-
me nous auons faid la Dorique auec fa corniche & ornements,
laquelle nous vous propofons cy-apres, eftant faide de pièces. Si

eft ce que quelque inuêtiô que le bon efprit puifTe trouuer,ic c6-
feille touiiours d'y obferuer& garder les vraycs mefures que les

anciens &i excellents Architedes nous ont donné& trouué fui-

uant les vertiges de nature, par grandes &C infinies expériences,
tant à l'ordre Dorique &C Ionique, que Corinthiê.Apres Icfquels

(ainfi que nous auôns dit) ont eftétrouuez les ordres Thufcans,
compofez, Arhenicns,ô<: autres:de forte qu enobferuant les me-
fures,les Architeétes qui entêdront bienl'art, &C en auront grade
expérience, pourront par leurs bons efprits &diuins entende-
ments trouuervne infinité de belles inuentions, en tous lieux&
royaumes qu'ils foient: principalemêt quand ils voudront pren-
dre leur fubied, après la nature des lieux, comme ont faid noz
predeceffeursji'entend par imitation &exéplaire des cliofes na-
turelles que Dieu a faides &C crcées:foit des arbres,plantes, oyfe-

aux, animaux,& chofes terreftres ouceleftes: comme auffi de
leur effet, & progrès delà nature & différence d'une chacune.
Surquoy ie vous propoferay par exemple noftre colomne Fran-
çoife, laquelle eftant faide de pièces par certaine neceffité , on la

peult orner ô^ enrichir de la nature,des chofes enuers lefquelles

eft plus enclin ce R oyaume François, Ôiiy font pour le plus adon
nez leshabitants-. pour décorer non feulement le lieu des pieds
de ftat , baffes, chapiteaux , architrauesjfrifes , corniches,& fai-

re autres ornements d'édifice: lefquels on peult changer &C en-
cores enrichir de diuerfcsdeuifes propres à ce royaume, comme
fleurs de lys, & autres deuifes particulières aux Roys, princes &C
feigneurs.Bref, le bon entendemêt ne demourera à faire fes œu-
ures par faulte d'inuention d'ornements pour l'ordre des colom-
nes Françoifes.l'efpere fil vient à propos,quclque fois en faire vn
difcoursjou ie ne changeray feulement les colomnes, mais enco-
res routes les parties tant des corniches,que chapiteaux,& autres

R
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pourmieux parfaire tous les ordres des colomnes Franco ifes, en

y obferuanc toufiours les vrayes mefures.Ce pendant vous pour-
rez aydcr de la colomne laquelle ie vous figure icy.
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Icvouspropofeencorescy-apres deux autres fortes de colô-

ncs Doriques, pour monftrer la différence des ornements que

vous y pouuez faire. Doncques à l'une vous n'y mettrez que des

quarrcauXjfi vous voulez, pour cacher les cômiflures qui feront

entre les ftrieurcs, (î vous auez enuie d'y en faire mettre; ou bien,

G. vous les voulez plus riches, vous y colloqucrez des plattes bé-

dés, accompagnées de fueilles, ou d'autre forte d'ornements: co-

rne vous le voyez à des plinthes quarrez,auec quelque petit aftra

gale &C petites fueilles par dehors canelces,ô(: les chapiteaux Do-
riques enrichis au dclTus dVn architraue &C corniche,fans y auoir

aucune frife: laquclley efl; quelque- fois nccclTaire
,
quand on ne

veult faire monter fi hault l'édifice, foit pour ériger par le defTus,

des arceaux, comme vous le verrez en vne figure au prochain li-

urc, quand nous parlerons des portiques- Par amfi vous pren-

drez telle inuention &C ornement decolomnes que vous vou-

drez,& quelque ordre qu'il vous plaira pour les faire de pièces.

On voit en plufieurs lieux des baleuftres qui font enrichis de biê

fort bonne grâce, &C font quafi femblables à colomnes pour por-

ter quelque chofe par defius : toutesfois ils fe monflrenrplus dé-

liez, efbants enrichis de fueillages & ornements de diuerfes for-

tes: comme de pommes de pin, & autres fruiéls. Ilfe voitaufll

chofe quafi femblable aux grands chandeliers qu'on met dans les

cglifes,&: portent fept flambeaux. Qui empefchera donc,que de

tels baleuftres , en leur donnant melurcs èc groffeurs fuffifantes

fuyuant leur haulteur,vous ne vouscn puiffies feruir au lieu de

colomnes? &C fils font plus déliez que ne font les colomnes , d'en

mettre deux l'vn près de l'autre, comme gémeaux :& que les aC-

fiettes qui couuriront les commiffurcs des colomnes prennent

toutes les deux colomnes enfemble, auecques ornemêts tels que

des candélabres dont ie parle? D'auantage neferoit ilpasaifcde

trouuer au defius defdides colomnes des branches qui fe lient

l'une à rautrc,& façent vne forme de voulte &C d'arceau?l'ay veu

autresfois des ouurages faits à la mode Frâçoife, ou il y auoit des

guimberges& mouchettes ( ainfi que les ouuriers les appellent)

quafi femblables à ce que ie veux dire. Lonfepeult aufli ayder

des figures de Gemini foit pour les frifes , ou pour les amortifle-

ments des caducées & trophées de Mercure. Pourconclufion

vous pouuez trouuer les inuétions propres félon les édifices que

vous aurez à faire, &C parfaire vne fort belle œuure Françoife.Ce

temps pendant vous vous ayderezdes figures cy-apres propo-

fées.
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DE PH. DE L'ORME.
Par les fiifdids moyens vous iid

ferez feiileraenc des colomncs Do-
riques compofces de pliifieurs piè-

ces, maisaufïï des Ioniques, & de
quelque autre ordre que vous vou-
drez: voire à la façon &C imicacion

des arbres^ainfi que nous auons die.

Pour doncquesvous donner quel-
que cognoilTance de noftre dire , ic

vous ay figuré cy-auprcsvne colô-

ne de l'ordre Ionique, laquelle l'a-

uois dreflee& faiâ-eexprcirémcnc

pour eftrc appliquée au Palays de la

maiefté de la Royne i-riere: mais.cô

me le bon vouloir luy a creu de fai-

re fondit Palays fort magnifique,&:

beaucoup plus riche qu'elle n'auoic

délibéré au commencement , après

auoirfaid pofer les bafle^ &C pre-

mières afTicttcsdescolônes, il m'a
fallu prendre vne autre forte d'or-

nements ôt façon trop plus riche:

voifeiufques à faire tailler ôdinlcul

pcr plufieurs fortes d'ouuragcs &C

dcuifes( ordonnées par fa maiefté)

fur kfdiâres baffes 6c afllcttes qui
font faicïes de marbre: aintt que
vous le pourrez plus amplement
voirÔc cognoiftre par les figures dcf
dides Golomnes , lefquelles ie vous
reprefenteray au fécond Tome &C
volume de noftre Arcbitedure, ou
nous defcrironsbienau long.Dieii
aydant, ledit Palays. Ce temps pen-
dant vous verrez k figure que ic

propofe cy-aupres, pour monftrcr
comme Ion doit faire de plufieurs

pièces les colomnes Ioniques , &
toutes autres.
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
le n'oubliray de vous aducrtir qu'au lieu des colomncs, vous

pouuezauili mettre des figures qui reprefcntcront hommes ou
femmes , ainfi que iadis feiicnt les Grecs. Car après qu'ils eurcnc

Reli. hifi.; .
obtenu vidoire contre les Perfiens.ils tournèrent leur armée c6-

deU >Mç™- ^^^ ^'^s t^ariatides,qui eitoiet venus fecourir lefdi6ls Perfics:& ne
ccici Gncs voulurêtfculemét ruiner la ville defdids Cariatides ,ains mirée

ZZl"
^'" "^o""^ ail fil de l'efpée, excepté les femmes & matrones, defquel-

les ils fe feruoient comme d'efclaues &: chambrières , en tels ha-
bits &: vclïcments qu'ils les auoicnc trouuées. Ec à fin qu'on euft
perpétuelle mémoire, ie ne di-

ray de lavidoire obtenue,mais
auifi de la captiuité & fcruitu-

de defdids Cariatides , les Ar-
chitedes^qui pour lorseftoicr,

firent feruiraux édifices publi-

ques
,
en lieu de colomnes, les

images & reprefentatiôs defdi

(Ses matrones, auecques leurs

habits accouftumez: comme fi

elles fouftenoientgros fais &
fardeaux : à fin que la peine de
Ja témérité & folle entreprin-

fc de leurs marits , fuft notoire

àlapoflerité. Autant en feirêc

quelque-autrefois lesLacede-

moniês , des prifonniers &C ca-

ptifs de Perfe,defquels après a-

uoirglorieufement triumphé,
par l'aduis& confeil du magi-
ftrat, il fut ordonné qu'en teC-

moignage &:figne d'une tant

belle vidoire , les ftatues & re-

nn..n» des
prefentationsdes captifs &pri

Lacedcmo- lonnicrs de Perfe feroient auec
mens (oîjw Icurs proprcs vefteméts ôcha-
'" ^'^>'"-

bits colloquécs aux baftimêts

publiques,au heu de coI5nes,à

fin que l'orgueil des Perfiens

fuft vengé par telle iniure,&
que les cftrangers ennemis y
prinlfent exemple accompa-
gné de crainte: &auffiqueles
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citoyens dcLacedemone,voyanstelsrrophées d'honneur, fuf-

fcnt excitez &i. prefts à défendre &C fouftenir Ja liberté de leur pa

trie: ainfi que Vitruue l'a fortbiédeduiâ: au premier chapitre de

{on premier liure d'Architedure . Il ne fault auffi omettre , que Termesetsa-

pluiieursau lieu des colomnesont appliqué des Termes, &: les tyres au lu»

autres des Satyres, comme vous en voyez vn à la figure cy deuar, ''" colomnes.

qui pourraferuiràla ieuneflTe apprenant à protraire. Pourcon-
clufion, pourueuqucrart&inuentionneltlloingncdece que
nature a faiâ:,&i que les mefures foient diligemmét gardées ain-

fîquel'œuure &:le lieu le requerront , il cftimpoffible qu'on ne
face quelque chofe digne d'honneur &C louange.

'Desporticjues 0' diflribution des colomnes, lejûjuelles on appli-

(pie enfemble aufdiBs forticjues & penjtyles , ou autres

lieux ,Jujuant l'opinion de Vitruue,ç^ lano-

Jtre. Qhapitre xiiii.

Près auoir monftrc autant facilement qu'il m'a
elle pofllble les ordres des colomnes Thufcanes,
Doriques,Ioniques, Corinthiennes , Athénien-
nes, compofées,&l modernes que nousappellos
Françoifes, comme auffi leur origine,inuention,

ornements,& mefures extraides tant des liures

d'Architeâ:ure, que des édifices antiques, ainfi quenous les au5s

veus &: mefurez,efl:ant le tout accompagné d'exemples 6l expe

rience, pour en auoirfaid mettre plufieurs en ceuure, il me fem-

ble maintenant dire fort à propos d'en moftrer l'vfage , &: quel-

les mefures il fault donner aux entrecolonnements,oubienin-

terualles d'une colomne à autre: quand on les applique aux por-

tiques, veftibules,periftyles,&: orneméts des portes , &C fafiades,

ou faces des maifons & palays , auec les différences des vues aux
autres.Pour doncques entrer en matière, ie ne vcux(comme auC
fi ie ne dois) faillir d'alléguer Vitruue &: tous autres bôsautheurs

qui nous peuuentayder à illurtrerTarchiteéturejôi par leur au-

thoritc roborernoftredifcours. Doncques ledit Vitruue en fon

troifieme liure,chapitre fécond, nous môftre quelles chofes font

antcs,profl:ylcs, amphiproftyles, peripreres, pfeudodiptcres,

diptères, &:o6toftyles qui font vn racdehui61:colomnes,qu'on

doit appliquer aux portiques &: portiques, &aufsi l'hypethre

qu'ils appellent decafl:yle,parcc qu'ilya deux doubles rangées

de colomnes en lignes droidcs, ainfi qu'on faidl à vn portique,

qui font fept ordres ÔC façons pour monftrer comme Ion doit ac-
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LIVR.E VII. DE L'ARCHITECTVRE
commoder& ordonner les piliers Sd colomnes au deiianc & dcr

riere des baftiments facrez, qu'on appelle temples , ou cglifes, &C

encores par les coftez, comme vouslepouuez voir audit Vitru-

ne.Qui parleaulfijau chapitre cnfuyuât le fufdic ,de cinq efpeces

de balliments, &C de ce qui eft propre pour les portiques des tem
pies que les Grecs appelIétpycnoftyle,fyftyle,dian:yle,arço{ly-

îeôieuftyle, qui font noms lefquels nous ne pouuons propre-

ment tourner en noftre langage François, ne encores en Latin

(comme les précédents) finô par circumlocution^tout ainfique

tetraftyle, hexaftyle & decaftyle, c'efl: à dire l'ordre de quatre co

lomnes, de fîx, de dix,& femblables.Qui eftpour monftrer la dif

fercnce dcsentrecolônes,oubien qu'elle latitude &efpace doit

eftred'unecolomneàautrCjàfin que les epiftylesou architra-

ues ne foient frangibles &C en danger de rompre, eftans fur les co

lomnes & chapiteaux, pourla charge &:pefanteurqueIonaac-

couftumé de mettre par deflus: & ainfi de la frifc, corniches,tym

panesou frontifpiccs, & autres . Mais fans en faire plus long dif-

cours,.nous nousayderonsicy de la pratique qui me femble eftrc

propre ôi conuenable pour les temples, palays, chafteaux, 6i au-

tres édifices aufquels fepeuuent appliquer &; accommoder co-

lomnes. Si doncques vous faides vn portique tetraftyle, c'eft à

dire de quatre colomnes, vous diuiferez toute la largeur en vnze

parties & demie, fans comprendre les faillies des balTes parles

deux bouts, aux deux extremitez du portique. Mais fi vous fai-

tes ledit portique hexaftyle, c'eft à diredefixcolomnesyla lar-

geur fera diuifée en dixhuiâ: parties . Si vous y mettez hui(5t co-

lomnes, toute ladi(Stc largeur fera diuifée en vingtquatrc parties

&: demie. Vitruue veult qu'vne de ces parties foit appellce mou-
le,Si qu'on la donne pour la grofteur des colomnes par le bas 6c

des entrecolo-mnes par le milieu , c'eft à dire qu'on donne d'une

colomne à autre trois efpefleurs de colomnes , ou trois moules,

& à celles des coftez, deux& vn quart. Et pourautât que ie trou

ue cefte raifon auec fes proportions autant belle qu'il eft possible

de penfer, ainfi que i'en ay eu l'expérience plufieursfois pour l'a-

uoirfaidmettreenœuurcjie n'ay voulu faillir d'enaduertirle

ledeur, comme d'un des bons paiTages qui foit dans Vitruue: car

ainfi faifant,non feulement l'œuure fe trouue tresforte, mais en-

cores tresbelle avoir , quand elle eft bien conduiâe.Ledit Vitra

ue efcrit que vnnommc Hermogenes,excellét Architeâ:e,trou-

ua telles inuentions auec plufieurs autres, comme ie les allegue-

ray en temps & lieu , ôc les pourrez voir (fi bon vous femble en

prendre la peine) dedans ledit Vitruue, auec de tresbelles mefu-
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res&degrande vcilité, Jefquellesie vous veux bic montrer par
defleing, àfînque vous ayez le moyen d'y prendre plaifireom-
memoy, & en faire Voftre proufir. Vous noterez don^ques(fîI
vous plaift)que lafufditTre raifon & mefure de Vitruue eflforc
propre,ie ne diray pour voirie département des diftributions èc
interuailes des coiomnes , mais auffi fort conuenable pour la di-
Itribution des triglyphes & métopes que les anciens Architedes
ontappliqué au lieu des frifes. Lefquels triglyphes doiuent eftre
toufioursaumilicu des coiomnes, &autantlarges comme efl: la
moitié du diamctredela colomnepar lepied.D'uhtriglyphe à
autre fe mertoient les métopes auffi larges comme haults & tous ^

.

quarrez.Parainfiau milieu de tels portiques entre les coiomnes, f'TJ"'X
ceita dire au droiôt de la frife, y auoit trois triglyphes pour fy/wf<%«fiaV

trouuer l'efpace de trois diamètres &: grofleurs des'colomnes. Ht '"^"''"'"&

au cofté ou ihi'y a que deux groffeurs de coiomnes &: vn quart,
°''^"""''

nefepouuoiêt trouuer que deux triglyphes d'une colomne à au-- .,

tre.Mais cela fcntend toufiours au droid de la frife,ou on les col-" '*

loquoit. Au deffous des triglyphes au droit de larchitraue eftoi-
ent les fix petites gouttes auec leurpetite reigle, ou filet quatre
quieftoit au delTus. le propoferois encores icy les mefures des
haulteurs& largeurs, mais les ayant aflez expliqué &defcritail- '

"î

leurs
,

il me fembie qu'il n'eft de befoing d'en faire autre récit: '

ioind auffi que vous en verrez allez amplement en diuers lieux
de nozœuures d'Architedure. Si vous vousfouuenez bien de
tous noz difcours,ils vous feront entendre allez au long la vraye
raifon& mefures de telles chofes. Vous cognoiftrez doncques
noftre dire par le plan des trois façons pour la diftributio des co-
iomnes, îcfquclles vous voyez cy-apres,auecques la forte com-
me il y fault procéder, ainfi qu'il me fembie, ^'

1
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Apres auoir parlé des entrecolonements, ilfault confequé-

menc monftrer la diftance &C cfpacc qui doit eftre entre les murs
de l'édifice & les colomnes, c'eft à dire la largeur du portique, la-

quelle ne doit eftre autre ( qui vcult rendre bien fort ledit porti-

que) que les entrecolomnements qui font par les coftez, ou bieti

refpellcur de deux diamètres ,& vn quart de la grofleur de la co-
lomne. Vous pouuez faire voftre portique par les coftez, aufli

bien que par le deuant & le derrière. Mais telle façon obfcurcic

Je dedans de l'édifice, fi vous ne prenez le iotir par enhault.Com-
bien que Vitruue en monftrefcsraifons, fi eft-ce queie ne voy Portiquesmt

point qu'aux édifices qu'onfaia:deprefent,ilfoit de necefllté y ""'T
"'''''''

taire des portiques tout autour : fi cen eftoit pour les bafiliques ^ux edifai

&C maifons royales , ou bien pour les foires &c marchez, à fin de î»»» Jf>^

mettre à couuert la multitude du peuple, quand il fait mauuais """""''""*•''•

temps. Auflitelle façon cft plus deuë aux temples &: maifons fa-

crées, que à autres lieux, poiir eftre appliquée aux portiques &C
poftiques,ainfique vous le pouuez cognoiftre par la prochaine
figure fuiuante.

Vous pourrez faire auflî , quand vous en aurez befoing , non
fctilcment vn portique parle deuant de voz baftiments, mais en- /'Va
cores aux edihceslacrez tout autour, voire double e>C triple par ^o»»,,/,. ion-

rengs de colomnes,ainfi que vous le pourrez voir par la figure cy »" ^" '"«"f

après dcfcrite, ou vous voyez doubles portiques deuant,& aux ^'T-^'lP"'
coftez d'un édifice eftacoàoftyle, c'eft a dire de huid colomnes

1r <
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par chacun reng. Et fe pourroic encores faire de telle forte, que fi

quelques vns vouloient fournir à la defpençe, on donneroit l'in-

uentio fur ce propos d'œuure plufque admirable,principalemét

ou Ion pourroit recouurer de grandes colônes d'une piece,ayant

quatre ou fix pieds de diamètre: voire de pieces,qui feroiét beau-

coup plus fortes, fuiuant noftre inuention.Car ietrouue eftre

pour le mieux de faire lefdiâes colônes de pièces, pourueuquo
mette toufiours les pierres fur leur lidjainfi que nature les a crées

comme nous le monftrions naguercsjôi: l'anonsefcrit ailleurs.

Pour reuenir à noftre propos,vous voyez en ladidte figure cy-a-

prespropofée,vn double portique, auquel on faidl; toufiours la

principale entrée du milieu, plus large que les autres , comme il

eftderaifon: njerhi gratta , elle aura trois moules ou trois fois la

grofleurdefacolomne, &les entrecolomnements quifont par

les coftez, deux& vn quart en tous fens : comme il a efté dit cy-^

deuant: mais ce doit eftre toufiours vne mefme diftance,& mef-^

me largeur pour les cntrecolomnements des coftez ,& non pas

'Muernjfe- dumilicu, ainfi qu'il a efté monftré ailleurs.Sur ce propos ievous
mut fort di- yeux bien aduifer encores de ce que i'ay efcrit en quelque autre
gnedenotn.

Ji^^^ ^'eftque les colomnes qui font fur les angles doiuent eftre

plus grolfes que les autres d'une cinquatieme partie de leur dia-

mètre. Aufll les entrecolomnemets qui font les plus près des an-

gles,ne doiuent point eftre fi larges que les autres, à fin de ren-

dre l'oenurc plus forte, plus belle, & plus excellente à voir. Mais
fur ce propos ie vous lailferay à confiderer la prochaine figure.S i

eft ce que ievous veux bien aduifer , que fi vous voulez voir plus

particulièrement les raifons du précèdent difcours, il vous fault

lire Vitruue& autres quienefcriuent: comme auflî les propor-

tions &:mefures des portiques antiques, &mefmes de celuy du
têple de Salomon,& encores du lieu auquel il donnoit les iuge-

ments: en attendant que ie vous en efcriue biê au long en noftre

œuure Des diuines proportios , lequel ie vous ay promis& allé-

gué plufieurs fois , efperant , auecques I'ayde de Dieu d'accom-

plir en bref ma promefle. Vous pourrez aufll voir vn autre beau

portique du Panthéon Romain , duquel ie vous ay parlé cy-de-

uant en efcriuant de l'ordre & ornements des colomnes Corin-

thiennes. Pour cefte heure vous vous contenterez du portique

cy-apres defigné, à fin de vous en monftrer encores d'une au-

tre forte.

Comme
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Comme ilfaukfaire les epifijles ou architraues auxportiques

ç^pertfiyles, quandIon eft contrainB défaire plm larges

les entrecolomnements,que ne portent les mefires

qui ont eftécy-delfm propofees.

CH A P I T K.E. X r.

Lfetrouïie quelquefois qu'on eft contraint: de
faire les cfpaces S>C entrecolomnemencs plus lar-

ges que la raifon ne veult: qui fai£l qu'on eft auf-

Cl contraind de chercher des pierres fore longues QuUilfiuU

pour porter d'une colomne à autre , lefquelles le/"»-*' /" en-

plus fouuent ne font affez fortes, pour fouftenir "" ""'^'

le fais & pefanreur qu'il fault mettre& maçonnerparledeffus, „j^,;,|;*^^^y.

tant des frifes, que des corniches, 8£ autres. Pourceftecaufci'ay/ô«.

faid à la figure cy- après propofée,vnemefure & ordre de colô-

ncs auec leurs ornements , d'autre forte que ie ne vous ay di6t par

cy-deuant . le figure donc vn quarré parfaid , eftant auflî large

comme hauk,(foit pour appliquer à vn portique deuant vne egli

fe , ou deuant vn baftiment ) lequel ie diuife en quatorze parties,

& en donne vnze pour la haulteur de la colomne, auec (oncha-

piteaujbafl'e ôi foubaffe que ie mets pour leuer la colône , au lien

S
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LIVRE VIL DE L'ARCHlTECTVRE
de pied(leftat:puispourIahaulceurdela corniche, frife ,& ar-

chitrauc, ie donne trois autres parties, qui font les quatorze par-
ties dudit quarré parfaiâ: , comme vous le voyez cfcrit en la

figure fuiuante. Vous y obferuezaufTi comme pour fa largeur ie
figure quatre colomnes,& au milieu des entrecolomnements ic

mets quatre diamètres, & trois parles codez
, qui eft grande lar-

geur& grande eftendue pour les architraues , Icfquels il ne fault
faire ainfî d'une pièce, qui ne voudroit qu'ils fe rompilfent: mais
pour les auoir forts,il les fault faire de plufieurs pieces,auec leurs
coramilTures de pente , ou ioinds d'engraiflement ( ainfi que les

appellent les ouuriers) au lieu ou vous voyez qu'à chacune com-
miflure, au droid de l'architrauejie fais des trouz quarrez , iaçoic

qu'ils reflemblent à lozanges, ayants les pointes enhault ôcen
bas. Ce que ie vous monftre & propofe en plus grand volume,
au delTous de ladide figure , aux lieux marquez A , qui font vn
architraue de plufieurs pièces, portant fur deux chapiteaux, aux-
quels lieux de A,quâdles pièces font alTemblées & maç5nées,on
met vn dets de pierre tout à trauers dudit architraue

, qui fe ma-
çonne auec lalaidancedechaux,comme lererte. Letouteftanc
ainfi faiâ:,& les pièces de l'architrauemifes fur le lid, elles font
beaucoup plus fortes que fi elles eftoiêt toutes d'une pièce. Vous
voyez d'autres pièces que i'ay hachées auec le detSjauflî mar-
quées A, qui font cognoiftre fi familièrement telle façon, qu'il
n'eft de bcfoing d'en faire plus long difcours: ioinâ: aufli qu'il eft

trefaifé de cognoiflre le tout par ladide figure , ic ne diray feule-

ment pour toutes façons d'architraue,mais aufli pour toutes pla-
tes bandes qui ont grandes faillies &: grande eftendue d'une co-
lomnc àautre : ainfi que l'ay faid au chafteau de faind Maur, à la

porte par ou Ion entre de la court au principal logis ,& aufli au
portique du chafteau d'Annet deuant lachappelle,oulonvoic
que entre les piliers au lieu des arcs cela eft tout droit.Mais pour
reuenir à la prochaine figure,on y voit aufli les mefures des colô-
nesjbafl^es &: chapiteaux , voire la mefure d'une porte, qui a trois

parties fur deux de large , auec fes ornements , ainfi que vous le

pouuez iuger: laquelle chofe me gardera d'é faire autre difcours.

Il eft bien vray que i'ay trouué que en aucuns édifices antiques
pardeflus les architraues au droit delafrife,lon faifoit des arcs

furbaiflez pour garder que les architraues ne fe rompifTcnt entre

les colomnes . Qui fera caufe de me faire efcrire d'une autre forte

de portique, beaucoup meilleure & plus afleurcc,quâd on veulc

cfleuerfonbaftiment d'vneftage,oudedeux, outrois:caril ne
fault craindre qu'il en aduienne faulte.
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T>'autreforte deportique voultéjkr les colomnes.

Chapitre xri.

Vi auroic enuic de faire vnc autre forte de porti-
que ou periftyle plus fort& plus affeuré que les

précédents, pour porter grand fardeau , fans au-
cune contrainte de reieûerla pefanteurfurlcs

architrauesrôiauffiquidemanderoit auoirplus
de largeur& haulteurjie luy figure cy après qua-

tre colomnes de l'ordre Dorique, faiûcs chacune de trois pièces,

& ayant aux commiiTures quelques petits aftragales ou mem-
bres ronds pour les cacher: eftantslcfdides colomnes cndiftan-
cc l'une de l'autre de trois efpefTeurSjôi: vn peu plus que demie de
la grolTeur des colomnes, &:tous les trois entreqolomnements
d'unemefme largeur. l'ayfaidpardelTus le chapiteau defdides
colomnes vne corniche qui fert non feulemét de corniche, mais
auffi d'architraue, pour fa portion de frife. Par deifus ladiéte cor-
niche ie mets trois hémicycles, ou trois arcs à demy ronds, qui
feront faids de plufieurs pièces feparées par les commilfures qui
prouiendront du centre, d'où font tirez lefdiéts hémicycles. Au
defTus vous voyez l'architrauc Dorique auec fes gouttes ,& par
deffus les triglyphes &Z métopes accompagnez de trophées mar-
tiaux & militaires : puis toutaudeffus, fes couronnes ôiicorni-

ches.Telle façon de portique ne craint aucunement la charge &
recharge de deux& trois eftages de maçonnerie , voire tant que
on en voudra ériger. Bref, pourueu que les fondements y foienc

bons & bien faids, il n'y fault rien craindre, eftant l'œuure pro-

prement côduide comme il fault, &: le pouuez voir& iuger par

la figure fuiuante.
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Comme Ion doitplanter 'vn ordre Thufcan de quatre colom-

nés ,Jditpour 'un portique d'eglife , oh bienpour vn
Tatays, ou autre édifice. Chap. x\ i i,

Ombien que i'aye parlé cy deuant des portiques
pour les temples & lieux facrez,fi eft-ce que mo
principal but en ce prefent œuure tend plus à
detcnre & monftref la côftrudio de toutes for- ,

' tes d'édifices& baftiments,que des eglifes & te- pf,Z2Z
. - - pies, defquels ie délibère parler ailleurs. Pour «'f/cn-f/.""»

doncques reprendre lefdiâ:s baftiméts, vous auez entendu com-^™'^™' '^"

meilleur fault diftribuerles ordres des coIomnes,&fen ayder:^'2l?«rT
rnaispour plus facile intelligence de noftre dire, par manière "iifius a ba-

d'exemple ie délibère vous propofcr encores vn departiment& P'""""-

S iij
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
diftribution de colomnes , fuiuant les nôbrcs &C proportions que
vous verrez à l'autre Tome & volume de noftre Architedure.
Doncques, ie prefuppofe icy que la face de voftre maifon foit vn
quarré parfaid ( i'entéd auffi large que hault, comme cft la figu-

re de l'homme ayant les bras eftendus en forme de croix) &C que
ledit quarré foie diuifé en dixhuid parties en tous fens,qui font
trois cens& vingtquatre parties, quâd les deux coftez font mul-
tipliez l'un par l'autre. De ces parties vous voyez comme en lafi-

gure cy-apres propofée , deux font données pour la groffeurde
chacune colomne,& douze pour la haulteur: le plinthe de la baf
feavnepartiedc haulteur: la baffe, vne autre: le chapiteau mar-
qué D, vne autre: l'architraue figné C, vne autre: & la frifc B, a-

uec fa corniche marquéeA,chacune vne autre partie de hauteur.
Les entrecolomnes, comme celle du miheu,ou vous voyez mar-
qué H, fetrouuentauoir trois parties d'une colomne à autre,&
les entrecolomnements par les coftez , ainfi que aux lieux fignez
G, deux parties &c demie . Telle façon &L diftribution de mefures
eft propre pour l'ordre Thufcan, qui doit eftre fort pour porter
les'grandes pefanteurs, & pour n'auoir grand interualle d'une co
lomne à autre : ioind: aulïi qu'il eft dédié pour le premier ordre,
par les raifons que nous auons alléguées en parlant des mefures
& ornements de la colomne Thufcane. Il eftvray que cecyne
l'accorde auec les mefures que ie vous ay cy-deuant propofées de
Vitruue, car il veult que l'entrecolomnement du milieu ait trois

fois la largeur de fa colomne,& à ceftuy cy nous la luy donnons
feulement vne fois S>C demie.D'auantage ledit Vitruue veult que
les entrecolomnements par les coftez ayét deux diamètres, &: vn
quart de leurs colônes , & ceux cy n'en ont qu'vn , & vn quart.

Qupy qu'il en foit il ne fault craindre en telle façon que l'epifty-

le ou architraue lequel vous voyez à l'endroit marqué I, foit en
danger de fe rompre pour les charges qu'il porte (pourueu que
la pierre foit bonne) pour autant qu'il n'a longue portée. Si n'y a
gueres de diftance d'une colomne à l'autre. Auffi la diftance des
paflages pour entrer dans le portique entre les colomnes, com-
me vous les voyez à l'endroit marqué L M, n'eft pas fort large.

Quand les colomnes font de trois à quatre pieds de diamètre,

plus ou moins, on trouue les efpaces alfez fuffifantes pour entrer

dans les portiques, periftyles, ou autres.Pour coclufîon , fi ie de-

firois donnera l'ordre Thufcan vne belle mefure&tresforte,ie
voudrois vfer de cefte cy, laquelle i'ay retirée denoz Diuines

pi?oportions,ainfi que. Dieu aydant,vous le cognoiftrez quelque

iour.Vouspouuez doncques colliger de la prochaine figure,non
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feulement les haultenrs, mais auffi les largeurs & faillies des cor-

niches &C moulures, tant des chapiteaux que des balTes, & enco-

res des retraites des colomnes.

'D'une autreforte de portique de l'ordre Corinthien,

Chapitre xriii.

E vous figure encores cy-apres vn portique de

l'ordre Corinthien, accompagné du nombre de
j^^^i^y^tkn

fix colomnes, &luy donne pour fa latitude, ou ^» fo«(>e

largeur, dixhuid parties, iaçoit qu elle doit eftre ç^-if^ifigi*-

de vingt, pour y comprendre la faillie descorni-"^^"^"'''

ches par les collez. Les colomnes font faid:es

pour toute leur grofleur d'une defdides parties, &C l'entreco-

S iiij
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loranemenc du milieu de trois , & ceux qui font par les ce-
ftez,dedeux &C vn quart. Celaeft fuiuant l'opinion de Vitru-
ue, laquelle ie trouue fort bonne. La haulteur des colomnes
auec leur chapiteau & baffe, a dix de fes parties , & toute la haul-
teur enfemble, iufques au deffus de la corniche , faid douze par-
ties.Iedefcrirois lereftebiêaulong,n'eftoit qiie vous lepouuez
cognoiftre par la prochaine figure, &aufsi que ie vousen ayaf-
fez efcrit en rraidant de l'ordre &C mefures des colomnes Corin--
thiennes. Vray eft que ie ne vous ay point parléencores des tym-
pans ôdfrontifpices, aufquels ie baille pour leur haulteur deux
parties Se vn quart: &C pour la haulteur des acrotaires qui font
par les coftcz,vne partie & demie.Ie fçay bien que Vitruue veult
que ledit tympan ou frontifpicefoit de haulteur par le milieu,
d'une neufuieme partie de toute la largeur du portique, à pren-
dre depuis vn des bouts, iufques à l'autre, &: au droit de la der-
nière cymace: mais icy nous enfuiuons noz diuines proportions.
Bref, le tout doit effire perpendiculairement , foitje frontifpice,
ou les acrotaires, & amortiffements,à lapremiere face de l'archi-

traue, ou bien au neud du deffus de la colomne . Ilfault conduire
la corniche en déclinant en pente , comme Ion a accouftumé de
faire les tympans &frontifpices, pour donner pente &vuydan-
geaux eauës,àfin que tombant en bas elles ne bauent& macu-
lent les œuures, ornements, corniches & autres.Les anciens Ar-
chitedes ont mis aux gueulles& cymes des corniches,des teftes

de Lyon,pour feruir de gargouilles & vuy dages des eauës. Mais
notez qu'aux cymes qui font ainfi faids en pente, on donne de
haulteur& faillie la huidieme partie de toute la haulteur de la

corniche, qui eft au deffous. Quant a. l'acrotairc , ou pied de ftar

qui eft furies angles (dot i'ay parlé cy-deffus) Vitruue veult qu'il

ait de haulteur autant que eft la moitié de la haulteur du tympâ.
Les acrotaires qui font au milieu , fur la pointe au deffus du tym-
pan & corniche, auront vne huitième partie d'auantage. Pour
autant que telle raefure eft belle, ie I'ay bien voulu alléguer, com
meie fais routes autres chofesqueie trouue les plus neceffaires

& exquifes.Si eft-ce que ie n'ay trouue femblable mefure de fro-

tifpice &C tympan aux édifices antiques, ains pluftoft différente:

ainfi que véritablement elle doit eftre, félon la haulteur &C gran-
deur des œuures qu'on a a. faire : côme ie le vous veux bien mon-
ftrer par l'exemple de quelques vns que i'ay trouuez aux édifices

antiques,& fignamment aux frontifpice & tympan du portique
du Panthéon , lequel portique a de largeur par le deuant , d'vn
Jcs bouts de l'extrémité de la frife,à l'autre, cent odante palmes,
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&::feptminutes.Ec pour vous le faire mieux cntendre,icvousre-

peteraycncoresles haulreursde fon architraue, fdfcjôi corni-

che, (ainfiquc ie vous l'ay monftréau fîxieme liurecy-dcuant

fueilletiS^ &190) à fin que vous puilfiez mieux cognoiftre les

proportions ô£ mefures du tympan dont nous voulons parler.

Doncques la haulteur de fon architraue, a palmes quatre , minu- Mefures des

KS quatre, onces deux: la haulteur de lafrife, palmes quatrG,rai- Ff»iesdupor

nutes cinq : la haulteur de fa corniche, palmes quatre , minutes "^"f"
""'

.. ^
, -n^i i o r -, t r iheoRomam.

dix: oc comprms le cyme qui ett a la corniche , & raitt le rronti-

ipice,palmcs cinq,minutes hui6):,onces trois.Au dcfTds de la cor-

niche,d'vn angle pointu à autre , fe trouuent cent foixante hui£l

palmes:& de telle corniche iufques au defTus du frotifpice,(i'cn-

cend à lapoinde au plus hault de la corniche, par le milieu du fro

tilpice,car ie ne l'ay peu mefurer autrement) y a de haulteur, pal-

mes trentequatre, minutes dix, once vne & demie, & en flriant

la haulteur de la corniche pa,r le plus hault au droit de la poinde
& angle obtus fe trouuerontfix palmes& enuiron fix minutes.

Il rcfteroit docques entre les corniches pour la haulteur du tym-
pan, vingthuiâ: palmes , quatre minutes , once vne & demie, ou
enuiron cela. Parainfi telle haulteur de tympan n'efl: pas vnefe-

pticme partie de toute la largeur du portique, mais beaucoup ^ . • ,

plus qu vne Iixieme. Qui elt bie loing de la melure que done Vi- vhruue dehu

truue quand il veult que ledit tympan foit de la haulteur d'une '«'dT-w;"-»»

neufuieme partie de toute la largeur du portique, ainfi que vous "," '°'"^"''"*

l'auez ouy cydelTus en ce mefme chapitre. l'enay trouuc de plu- tjm^an.

fieurs autres fortes , aucc fort belles mefures, &L très admirables a

voirenœuure,defquels ie vous donnerois icy bien voluntiers

les figures accompagnées de leurs mefures, n eftoit que les plan-

ches ne font encores taillées: mais ie ne faudray de les vous exhi-

ber,Dieu aydant, fur la fin du huitième liureprochain: tantpour

le frontifpice du portique du fufdit Panthéon, que d'autres, aucc

leurs ornements. Ce temps pendant ie vous ay bien voulu faire

ce petit difcours , comme i'ay fai£t des autres mefures , à fin que

vous y prenez garde fuiuantla haulteur ôc mefure des œuures

que vous aurez à faire: car il y a aucuns frontifpices& tympans,

(comme ceux qui font près de la veuë , S>C qui font dédiez pour ^dueniffe-

portiqucs, ouiln'yaquequatrecolomnes, & auflipourlesor- ment cour U

nements des portes ) aufquels ie ne voudrois donner que la "p#"'»^"
... .^^j '

. .^ j, r -r i -L tympans fort

dixième partie de toute la longueur de leur rrile, depuis vn bout dm,^ de ne-

de l'extrémité de la frife,iufques à l'autre .Et quand il y a fix colo ter.

nés, huid:, ou dix, félon les hauiteurs de l'œuure , il fault faire les

tympans &;frontifpices beaucoup plus haults, comme de lafe-
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ptieme partie de la largeur de l'œuure, ou bié delà fixieme pour
le plus: laquelle fixieme eft fort propre pour les haulteurs que lo

donne aufli aux pignons des édifices : auquel lieu on peult faire

vne façon de frontifpice furies corniches,qui feruira pour les en-

tablements defdids édifices:& iaçoit que Ion n'y applique aucu-
nes colÔnes parle deflbus , fi eft-ce que cela fc trouue fort beau.

Vous pouuez donner encores autres fortes dcmefures aufdids
frontifpicesôe; tympans, foit que vous les faciez tous droids &:

poinélus, ou bié circulaires par le dcllus.Cela fe peult tirer après

vn triangle equilatcral en mettant la poinâ;e du compas à vn des

angles, &L eftendant ledit compas fur l'autre angle , figurant vne
circonférence, qui vous monftre la haulteur du tympan.La cho-

feeft femblable comme quand on veult trouuer les cornes du
chapiteau Corinthien , ainfi que vous l'auez peu voir au fixieme

liure précèdent, fueillet i8o : auquel lieu vous voyez vn triangle

equilatcral marque A B C, & mettant la pointe du compas fur

l'angle C, puis l'eftendantiufques aupoindde A, &faifantvne
circonférence, i^fr^/^^/zW, A DB, elle vous monftre la haul-

teur Sd façon d'vn frontifpice, foit pour le faire rond par le dcC-

fus, ou droiéti Mais tels fronnfpices font fort beaux quand ils

font vnis depres : comme ceux qui font au frontifpice des portes

queVerrez cy après au huitième liure. Quandil fault faire leC-

diéts frontifpices à vn édifice de grande haulteur,il fault cognoi-

ftre la raifon de l'optique ou perfpediue, pour leur donner beau-

té Si grâce, à fin que Ion en puifie receuoir contentement . Mais

quant à ce propos fera afTez , vous fupplianc de vous vouloir con-

tenter pour cefte heure, delà prochaine figure , en attendant le

difcours du huitième hure enfuiuant , auquel nous vous propo-

ferons, ainfi que ie vous ay promis , plufieurs fortes de portes ac-

compagnées de leurs frontifpices , tympans , &C ornements . La
prochaine figure vousmonftrera comme ic voudrois conduire

k tour, fuiuant le difcours contenu au prefent chapitre.
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Vousauezdoncques vcu infques icyaux trois liures précé-
dents, les ordres &: mefures des colomnes, tant fimples que com
pofées, auecques leurs ornements pour décorer les murs, les por
tiques, periftyles,veftibules,& autres lieux cfquclson Icsveult

appliqucr.Cela faid, il me femble que pour côtinuer la fuitte de ^'"«'faur

noftre entreprinfe,(qui eft de conduire vn baftiment par compo
''c°cflf"'Zlr'"

fitoire méthode d'Architedure, le menant &C maniant depuis les ynemeihode

premiers fondements,iufques à la couuerture) ie dois confequé- '^'•^'chnca»

ment efcrire des portes , feneftres, &C lucarnes , qui ferucnt non ^l"nl^^J'
"

feulement pour les ornements des murs , & neceflité des veuës,

niais auffi pour ce qui eft le plus requis aux édifices , fçauoir eft

pourles entrées, ouuertures&paflages, &;pourofter les fubie-

(Stions des membres du logis, foit pour entrer dedans les fales,

chambres, S>C autres lieux.ou auftî pour leur donner veuë &L clar-

té, ainfi que vne chacune chofe le requiert. Mais nous n'y omet-
trons auifi les cheminées, auecques toutes leurs parties, orne-
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ments, tuyaux , ouuertures& manteaux: & fignammcnt cer-

tains moiens d'empefcher qu'elles nereie£tenc la fumée dedans

les fales, chambres &C autres lieux des logis , ainlî qu'ils fe côpor-

teront. Ce que, Dieu aydant, nous raonfi:rerons&: figurerons fî

familièrement, qu'vn chacun en pourra retirer quelque fruiâ:&
proufit, accompagné de fingulier plaifir. Le tout pour l'vtilité &C

vfage du bien publique, auquel nous auons toufiours eftudié de

pouuoir apporter quelque proufit, moiennant la grâce

de Dieu: qui iufquesicy a conduit noftre prefente

CEUure&: cntreprinfe ,& par fa fainde bonté

la conduira ô2 accompagnera iufques au

bout: auquel en foit honneur &C

gloire éternelle.

LE HVITIEME

''§
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Trologueportantforme d'aduertijfement.

OVR fommairemenc recolliger& rédui-

re, quaiî en epicome, ce que iufques icy

nous auons prolixeraent difcouru aux li-

ures precedentSjVous vous rdfouuenez(ain

fi que ie croy ) côme au premier liure,nous Brefueetfom-

auons donné plufieurs aduertifferaencs,tât "'"'" '""f-
\ ,^ ^ . , n- tuUtionduco

pour ceux qui veuiec raire balhr , que pour ,^„„ ^„^ /,.

ceux qui entreprennent les œuures.Aufe- uresprecedets

cond i'ay explique la façon comme 15 doit

tuaiFcr les fondements,& le moyen pour les faire bons,auec la

différence qu'il y a des vns aux autres: puis i'ay monftié comme
iifaultnyueler &C trouuer toutes fortes d'angles, & cognoiftre

les matières defquelies on fe doit ayder pour bien baftir.Au troi-

fieraevous voyez ladifpofitionjnaiiTance, & commencement
des edifices,fituations des caueSjôc comme on les doit faire bon-

nes, le lieu des celiers , cuifines , gardemagers, &C la pratique des

traids Géométriques pour faire voultes pour les defcentes, foie

cnformebiaife,ou autrem^ent, &C des voulfures reiglées: puis

comme des vieux baftiments &: maifons imparfaides, Ion en

peultfaire de parfaites ,& rendre commode ce quieft incom-

mode.On voit aulTi audit liure plufieurs fortes de portes &C en-

trées des baftiments fort eflranges,auecques la méthode de les

T

I
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trouuer en autat de façons qu'on en pourra auoir afFaire.Au qua-
trième vous auez d'autres fortes de traids Géométriques, tant
pour faire trompes &:furpentes de plufieurs fortes, & le moien
deIesmuenter&conduire,commevouslepourrcz defirer,que
auffi pour faire voultes propres à feruir aux cglifes , temples

, pa^
lays Vautres édifices: pareillement pour montées d'efchaliers,
& vis de plufieurs fortes. Au cinquième vous auez le commen-
cement des ordres des colomnes, comme delaThufcane, Do-

PouMte & "'î"^' ^°"^"=' ^>^ec la différence des ftylobates
, pieds de ftat&

conmumon ^utres Ornements des colomnes , retirez des antiquitcz,&:au{n
dec, qHcicf. fuyuant l'opinion de Vitruue& la noftre : fans y auoir omis plu-
>• fleurs belles inuentions & mefurcs de plufieurs fortes . Au fixie-

mevous trouuez l'ordre Corinthien defcrit en plufieurs façons
& mefures retirées fcmblabiement des antiquitez , & de noz \[~

ures, conformément à l'experiêce que l'en ay faiaplufieurs fois.
Au feptieme nous vous auonspropofé les colomnes compofées,
auecquesvn petit difcoursde l'ordre Athénien, &aufll de noz
colora nés

,

lefquelles i'appclle Fi-âçoifes,pour auoir efté premiè-
rement& nagueres pratiquées en France

, par noftre inuention,
ordonnace &£ faço, auec plufieurs fortes d ornemêts de leurs cor
niches, frifes , chapiteaux , & autres parties : à fin de les pouuoir
bien appliquer en œuurc,& déclarer aux apprétifs,& autres qui
fen voudront ayder. Apres doncques vous auoir propofé ce que
deflus, &: auoir entendu la bonne affiette des fondeméts, ^pra-
tique des traids Géométriques, pour fçauoir mettre toutes pier-
res en maçonnerie, félon les teuures qu'on aura à faire, & auflî a-
pres auoir cogneu tous les ordres des colones pour pouuoir dref-
îer tous ornements des murs , & encores pour les diftiibutions
des entrecolonements defquels on fc veult ayder aux portiques,

D« mmeres perifl:yles,&i autres, il mefemble relier maintenant à vous efcri-

Îrb'""'t7
^^ comme Ion doit appliquer lefdides colomnes aux grands por

a'/Z'^pZ
^^^^^

'

^oi^""^ entrées de villes , arcs triuraphauls
,
portes de cha-

fcmimeMiii. fteaux &:palays ou autres, auecques les ornemcts des murs& fa
ces des bafl:iméts:puis par mefme moiê vous môftrcr les largeurs.
&C haulteurs des feneftres &C lucarnes, eftats auffi accompagnées
de leurs ornements &C mefures, fcmblabiement les cheminées,
tant en leurs pieds droids que manteaux, & amortiffements qui
font par delTus les couuertures: & ayant fatisfait à tout cela, vous
parler(pour la perfedion des baftiments)des poultres, plachers,
& couuertures, ainfi que défia vous en pouuez auoir vcu quel-
que chofe en noftre nouuelle inuention de charpentcrie. Mais

.
delaillans ce difcours , nous pourfuiurons , ou plus-toft enta-
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merons le prefent Iiurc,ô<: monftreros par deflein^s& exemples

comme les colomnesfe doiuent appliquer aux grandes entrées

de villes, ou arcs triumphaux.

SD ''vn arc triumphal retirédes antiquitez^ de Rome,pourmon-
Jtrerpar exemple comme ilfault difirihuer les colomnes

aux ornements des grandes portes
, c37" en-

trées. CHAF ITRE I.

'A figure que vous verrez cy âpres d'vn arc triii-

\phal,laquelle i'ay mefurée cftant à Rome , vous ^"^'"'f""*,

|monltre que toute la largeur a treteneufpalmes idaLurecy
1&C cinq minutes, & celle du vuide, c'efi; à dire la après Icfmte

^largeur de la porte par ou lô paffe, treize palmes, ^fo^ojée,

'cinq minutes: les deux pieds de ftat doubles qui
font par les coftez,ont pour vn chacû cofté de largeur,treize pal-

mes. Il fe voit comme toute celle largeur eft diuifée en trois par-

ties, defquelles vne eft pour le vague ou vuide,& les deux autres

pour les deux pieds de ftat qui font par les coftez S>C portent qua-
tre colomnes, fçauoir eft deux d'vn chacû eofté de laporte. Vray
eft qu'il Çy trouue quelque peu de dift'erence, comme de cinq mi
nutes, qui faiâ; que la porte eft plus large, laquelle a de haulteur

depuis lepiediufques au deflus de l'impofte , Vingthuid; palmes,
vnze minutes : & la vouke ou hémicycle de ladiâe porte, fix pal

mes,hui(5t minutes.On remarque icy comme les diftributiôs des

colomnes font données , car vne chacune a trois palmes &; trois

minutes de largeur par fon diamètre, au defTus de la balTc: & d'u-

ne colone à autre y a fîx palmes & fix minutes
, qui eft pour l'en-

trecolomnemêt la largeur des deux diamètres des colomnes ou
deux fois leur grolfeur. Les pieds droids qui font au cofté de la

porte, ont vn palme& fix minutes de largeur.Si vous voulez co-
gnoiftre plus au long les mefures de la prefente porte ou arc triû-

phal&femblablesjvous les pourrez voir en la figure cy-apres

propotee, en laquelle l'ay mis iuftement les mefures que i y ay , .

trouuées: comme aux pieds de ftat quatre palmes, feize minutes 7""cZTd"r-
de large.Vous y voiez aulïï fa haulteur,&: de la bafte &C corniche:/»*,

fembiablement du'plinthe& baffes des colomnes: lefquelles co-
lomnes ont vingt fix palmes,& deux minutes de haulteur, & par
le deft"us, deux palmes& vnze minutes, au deffons du chapiteau:

la haulteur duquel a trois palmes huit minutes: celle de l'archi-

traue,deuxpalmes fept minutes: de la frife, deux palmes:& de la

corniche , trois palraes.Le toutfe void par la figure prochaine.

1
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aAutre inuentionpour les difirihutions des colomnes auxgran'
desportes 0''entrées,/ùmani les nombres& mejùres des

diurnesproportions, defqueUes nousnom 'voulons

ajder, ainfique i'aj diâplujteursfoii.
Chapitre ii.

E vous propofe cy-apres vn quarré parfaid, & le

i^ip) figure comme (lie voulois iaire vue magnifique

^©^ entrée, ou arc triumphal, ou bien quelque gran-
a^^ de porte de viile,chafteau, ou palays,diuifant ie-

B dit quatre en tréte parties d'vn chacun cofté/ça-

uoir cft trente de hault ,& trente de large . Def-
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quelles i'en prend dix pour le vuyde de la portej& dix pour vn

chacun coftc des fondements & pieds de ftat des colomnes mar-

quées D.Aufquels pieds de ftatie donne fîx parties dchaulteuf,,

en y comprenant leurs corniches & bafles: ôî neufpour leur lar-*

geur audelTousde leurs corniches* Puis pour la groffeur d'une

chacune colomne, ie dôiie deux parties , &C feize de haulteur en-

tre la bafTe& le chapiteau.Lequel chapiteau en a deux , & la bâC-

fe vne.En après d'une colomne à autre, il y a quatre des {ufdiÊtes

tréte parties, qui font deux diamètres de colomnes pour i'entre-

colomnement, comme vous lecognoiftrez aux endroids mar-

quez E. Et d'une colomne à autre par le milieu , au droiél de la

porte,voustrouuçz douze defdides parties, comme depuis le

pied de la porte iufques au deffus de l'impoft, dixhuid. Toute la

haulteur de la porte par le milieu, au deflbus de fa voulte, a vingt

trois parties, ou vingt quatre, comprinferefpe{reurderarc,ou

voulte de porte.La clefde ladide porte marquée F, a deux par-

ties au deffus,& vne partie &C demie par le deffbus . La haulteur

de fon architraue marquée C,aVne partie de hault:la haulteur de

la frife marquée B, deux; Si la haulteur de la corniche fignée A,

deux autres.Mais telles mefures de corniches, frifes, architraues

&;chapiteaux,qui font fept parties enfemble pour leur haulteur, "^ "^f"!!^-

r 1 • irL -1 r I I I i J i' i 1
'"'"tfort bon

ledoiuent diltnbuer Iclon la haulteur de 1 œuure que Ion vcult ^ ^,v„j jg

conduire: car quelquefoisil faudra faire le chapiteau plushault, noter.

quelquefois l'architrauc, fuiuant les reigles &raifons que i'ay dô

né par cy- deuant aux ordres des colomnes. Par ainlî quand il n'y

a point d'ouurage ou taille à la frife,elle ne doit point eftre fi haul

te que l'architrauc : mais quand on y faidt des fueilles&: orns-

ments, les anciens l'ont toufioursfaide plus haulte que ledit ar-

chitraue. Sieflcequeie me voudrois toufiours ayderde fes di-

ftributions& parties , fans en donner ne plus ne moins,& m'ay-

der de ces nombres & diuifions de dix , de fept, & de ilx , à tous

propos, toutes haulteurs d'edihces & inuentionsd'œuures. Si

vous entendez la théorique d'Architeélure , & fçauez pratiquer

la diftribution des nombres que ie vous propofe, il vous fera ayfé Mc/ims p,ir-

de donner toutes fortes de mefures parfaites à vozœuures,&/'''^."""'"

admirables, pour le grand contentement &plaifir qu'elles don-

neront aux fpedateurs: ainfi que lepeuuentconfiderer & prati-

quer ceux qui en voudront prendre la peine.

T iij
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^545 6 7 tf' 9 ^^ tlTi^lTH: l:? ^ t7 »d' tj> zo 2*«xzj 24^^z<rz72^2j- 3«

oAutrefene de mejùres^onfeulementfour les arcs triumphaux e^
grandesportes des 'villes, mais aup pour les principales entrées

emportes deseglifesytemples, chafieaux,palajs, &fimplesmai~
fins, e[quelles onfipeult ajder deplufieursfirtes de mefitres^ tant
belles qu'on en aura affaire. Ch a p. m.

Ous trouuerez cy-.ipres vne autre forte de quar-
réparfaiâ;, lequel le diuife en fept parties dVn
chacun cofté (au lieu que iel'ay diuifé par cy-de-
uant en crentc)puis ie multiplie deux defdiéls co

^ ftez par eulx mefmes, en difant fept fois fept, qui
rSW me rendct quarâte neuf. Cela fait,ie tire deux li-
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gnes diagonales dedans lediâ: quarrépàrfai6b, comme vous les

voyez de I à L, &:: de T à iT, & ou c eft qu'elles entrecouppenc la HtcUmhn
ligne S C,&R Z, cela môftre lahaulceur que doit auoir vnepor- hienampU de

te quarrée, fuiuant la ligneV X, laquelle enfeigne la haulteur de
!'^f%'J''^f

*

laporcePSjôiOR. Quant à fa largeur, elle feroitcommeRS, ^deflYdr-
O Pj qui font trois parties de largeur,fur cinq de hauteur.Si vous «'«•

voulez que ce vague, ou vuyde,ôc: grande haulteur de porte,fer-

ue pour voultcs & haulteurs d'une eglife, ou d'vn arc triumphalj

vous mettrez voftre compas au centre Y, Ô£ en ferez vn hémicy-
cle, ainfi que vous le voyez, reprefentant la voultc: puis parle
deffus , au lieu marqué 4 , vous faides la haulteur du prOnaoj ou
lanterne, qu'on met quelque- fois fur les grandes voultes des

cglifes, ou d'autre forte d'édifice. Ladide lanterne a vne feptie-

me partie de largeur de tout le quatre, ainfî que vous le pourrez

cognoiftreparlafigureprochaine. Mais fi vous voulez faire des

baffes voûtes, vous tirez vne ligne du centre A, qui eft le milieu

de la porte , iufques à C , &: au lieu qu'elle entrecouppe la ligne

Q^ G, lur la ligneMN , vous trouuez la haulteur du deffus de Conimdtiàn

l'impoft des baffes voûtes. Puis mettant le compas au centre H, ^'"î*' ^'^'

& faifant vn hémicycle , cela vous monftre iullement à faire la

haulteur de voz baltes voûtes. Quant à la pente &C fa couuerturc
ayant vne pouffée& boutée fufKfante cotre la grande voûte , ou
grande porte du milieu , vous les prenez fur la ligne horizontale

qui fait la quatrième partie de la haulteur, ainfi que vous y voiez
les lignes de pente qui reprefentent les couuertures des baffes

voûtes, ou des petites portes qu'on peult faire par les coftcz des

grandes.Lefdiâes baffes voûtes vous monftrent auflî la haulteur

& largeur que vous deuez faire dedans œu ure, quand vo us fai-

d:es les ornements des colomnes par le deuant . Par ainfï de fept

parties déroute la largeur de voftre édifice, les trois font don-
néespourla principale entrée du milieu,& grande porte,fî vous
voulez, &: deux d'vn chacun cofté pour les petites portes, qui
ont deux parties fur trois, & cnuiro vn quart de haulteur. Quad
telles mefures font tirées, il fault trouuer lesgroffeurs des mu-
railles & piliers c]uife font, tant pour lesextremitez, que pour
les fcparations des grandes & baffes voûtes, ou grandes portes

& petites.La ligne A B, vous propofe vne autre forte de mefure
pour la haulteur d'une porte, au lieu ou c'eft qu'elle cntrccoup-

pelaligneCS,pourmonftrerle vague de ladi6le porte,tantfur

fa largeur, que fur fa haulteur , qui peult auoir quatre parties fur PoUrfukeii

trois.Ladiéte mefure moftre auflî la haulteur des feneflres , pour l'explicaio»

donner clarté dedans la grande vouke iufques à lalettreP, ou ^''. '" f^"'"

T my
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bien au droid de k ligneV X. Si vous defirez faire vne plus peti-

te porte, vous pouuez prendre la largeur d'une de fes partiesjco-

me vous la voyez au milieu, marquée A. La haulteur fera autant

queM E, qui fe faidpar vne ligne circulaire qui vient de l'angle,

, .^ eftant aufli longue que la diagonale, d'vn de fes quarrez. Vous

ment de l'a».
''^^^'^ aduertis quc la prochame figure que le vous propofe cy-a-

teuruccom^i pres, n'a eflé faidepour ce prefent œuure d'Architeâ:ure,mais
de bon bien pour noftre fécond Tome, auquel ie l'accommode aux pro-

portions & mefures des eglifes, Se lieux facrez.Mais voyant que
ce lieu eftoit fort à propos pour l'appliquer aux mefures &:de-

monftrations des portes& grandes entrées des palays,chafl;eaax

& maifons, ie i'ay bien vouluicy produire & mettre en lumière,

à fin qu'on fen puifTe ayder,pource qu'elle monftre plufieurs for-

tes de mefures pour les ouuertures des portes. Par ainfi vous pou
uez faire vne grande porte qui fera de trois parties furfix & de-

mie, comprins refpeffeur de la voulte : en la faifant ronde, ou biê

quarrée de trois parts de large fur cinq de haulteur , ou bien de

trois de large fur quatre de haulteur, &: quelquefois de la haul-

teur de la diagonale du quarré : comme celles qui font par les co-

ftez, de deuxfur trois & vn quart,& quelque chofe d'auantage.

Ilnefault craindre de faire ainfi toutes ces ouuertures ôiihaul-

teurs déportes, car elles fetrouueronttres-belles.

Ifllil!

:;;;• VD

^'-.j l;

.: .;v.J,

i:jp ^-^s

hiuC,^ , .. .••>•

-jjin ci; 'V'^'A -.

iiioq 3up
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sixjb.'iidj on'.-
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<!Autrefortefour trouUerfrompîement les niefures iune porte

auec les ornements dejes colomneSi Chap. i ii i.

Vand vous defircz fairevne porte mediocre,c eft

à dire n'eftanc trop riche d Grncméts,il fault feu- tour yntpo^

iement appliquer en fes pieds droicfts quelques " q^ nefl

moulures en façon d'archuraue, Si des mutules,^"^^^^"^^

S<: corniches , comme auffi des coloranes,auec

'leurbaffe,chapiteau, frife, & corniche.Si vous y
voulez faire vn ordre Dorique, vous diuiferez toute la largeur

& haulteur d'vn chacun cofté en dixhuid parties , & multiplie-

rez vn des eoftez par l'autre , comme dixbuiâ: pardixhui61:,ô£

I
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vous aurez trois cens vingcquatre parties , ainfi que vous le pou-
uez cognoillre par les lignes qui font tirées de long & à trauers
en la figure fuiuante. Sur ce propos vous vous fouuiendrez des
nombres dont ie vous ay aduertis cy-deuantjàfin de vous en ay-
der, qui font deux, trois, fix, fept,& dix , lefquels nous employ-
ons icy , en donnant trois fois fix de longueur, & autant de haul-
teur au proche defreing,qui font dixhuid parties pour chacu co-
fté.Puis nous prenons la tierce partie de la largeur(qui eft fix ) &
la donnant à la largeur de la porte entre les pieds droicls, & la

relie des dixliuid parties, fçauoir eftdouzepourlahaulteur de-
puis le fueil , ou Ion marche, iufques au deffous de fa couuerture.
Ce faifant il fe trouue vne porte quarrée, qui eft propre pour vne
des principales entrées dVnpalays, ou d'une grande maifon,au
lieu ou Ion faiâ; vne grande entrée. Doncque's fil luy failloit fix

pieds de large, elle en aura douze de haulteur dans œuure. Vous
donnerez en après vne de ces parties à la largeur du pied droiâ:
pour faire la moulure & architraue,qui régnera tât defllis la cou-
uerture, qui eft le fupercile, que par lefdiàs pieds droids. Vous
ferez vne frife par deffus ladide couuerture,qui aura de haulteur
vne des fufdides parties, & autant pour la corniche , qui fera au
defTus de la frife.Et en faifant des mutules ou rouleaux par les co
ftez de la porte, ils auront par leurs coftezvne de ces parties de
largeur,& trois de haulteur, eftants furpendus depuis ledeiîous
de la corniche, iufques en-bas. Depuis le pied droid: de la porte,
vousprendrez trois de ces parties, & au bout d'icelles vous éri-

gerez Vne colomnedVn chacun eofté, ou bien vn pilier quarré
de l'ordre Dorique, qui aura deux parties de largeur,& treize de
haulteur : fa bafle , chapiteau &C architraue , chacun vne partie

pour leur haulteur: & autant pour la frife Ô£ corniche. Si eft ce

que la corniche doit auoir vne quarte partie d'auantage: mais el-

le fe prend fur la haulteur de la frife: qui doit auoir moins la quar
te partie que la haulteur de l'architraue

, quad Ion n'y faid point
d'ouurages: ainfi que vous auez veu telles mefures par cy-deuât.
La prcfentc mefijre eft auffi fort propre quand on veult faire vne
corniche qui porte fon architraue fans frife. Oultre ce que delfus

ie lailTe encores vnepartie aux coftez des colomnes par les extre-

mitez, pour feruir aux failhes des baffes des corniches. Par ainfi

vous voiez à la figure cy après defcrite,comme vous deuez diftri-

buer fes largeurs dedi^iuiâ: parties, ou dixhuid pieds, Sau-
tant feshaulteurs,eftant le tout diuifé par trois parties,& par
fix: comme quoy? tous les coftez & ornements de la porte ont
fix pieds de chacun cofté: la porte, fix pieds de largeur,& douze
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de haulteur. & de rechef fîx pieds pour fes ornements &r corni-
ches par le defTus.Vous noterez que vouspouuez faire telle faç5
tant riche, pour l'ordre Dorique, qu'il vous plaira.Brefen obfer-
uantcesdcpartimcnts &:mefures vous ferez touiïours vncceu-
Hre qui fera très-belle &C fort plaifante à voir : ainfi que vous le

pouuez coiîderer par la prochaine figure , fans vous en faire plus
long propos oudifcours.

kl

5 4- i ^ 7 â ^ *» ilv »z 13 1/j. t* i6 17 i^p
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1>'uneJorte déporte de l'ordre 'Doriqueç^ Ionique,Jiiiuant

l'opinion de Vttruue. Q h a f.
-
r.

opinion de

VimtHe pour

Its portes de

l'ordre Dori-

que,

P afflige de Vi

truuefon bit

interprète'.

Vel'cjlroifSif-

femtt des por-

tespar ie def-

/m.

Itruue en fon quatrième liure , chapitre fixieme,

dcfcriuanc les portes , met différence entre por-

tiques Doriques, Ioniques, & Atheniés,& don-

ne le moien de tous. Comme pour les Doriques,

ilveultquela couronne fuperieure , qui fe met
-Yfîls fyj- ie front& couuerture de la porte,correfpon-

deàl'allignement des architraues : &: que l'édifice ou Ion defire

ériger les portes, depuis le paué iufquesaux voultesou lacunai-

res, foit diuifé en trois parties & demie,&: deux d'icclles données

pour la réception du iour , ou ouuerture des portes. Cecy eil biê

conuenable pour la porte d'vn temple ou bafilique( i entend d'u-

ne grande falle Royale, que nous appelions S alJe de bal) mais no

pour logis ordinaires, car on doit donner haulteuràvne chacu-

ne porte , félon le lieu ou elle cft: fituée , & la fubieétion de l'efta-

ge,& des chambres, falles , ou galleries qu'on veult faire par dép-

lus, fi eft ce qu'il y fault toufiours obferucr les mefures,en leur dô

nantvnevraye proportion Ôcbeaulté de largeur, félon la haul-

teur, comme le î'ay monftré cy-deuant . Ledit Vitruuc ayant ar-

refté la haulteur de fa porte, il la diuife en douze parties,& en dô

ne cinq& demie pour la largeur de l'entrée , qui fe monflre bel-

le. Il parle auflldesreftroiffiftcmêtsde la largeur par le hault, &C

du pied droit des portes, qu'aucuns appellent jambages,& veult

qu'ils foientde largeur d'une douzième partie de la haulteur de

ladide porte, & que la couuerture de la porte(appellce d'aucuns

le fourcil ou fronteau portant vne moulure de mefme forte que

le pied droid , en forme d'epiftyle , ou d'architraue) foit de mef-

me haulteur que la largeur du pied droiét par le bout d'enhault:

qui eft raifonnable. le vous efcrirois encores l'opinion dudit Vi-

truue touchant les moulures & fignamment du cyrnace , lequel

il veukeftre d'une fixieme partie de fa largeur, diuifant le refte

en douze parties , lefquellcs il diftribue aux trois faces , de forte

que la première en a trois,la fecôde quatre , & la troifieme cinq:

Mais nous lailTerons telles façons de moulures , pour autant que

vous les pourrez voir audit Vitruue , & auffi que par cy- après

nous en donnerons de plufieurs forces, tout ainfi que de l'eftroif-

fiflemét, lequel Vitruue veult qu'on done aux portes par le plus

hault de l'ouuerture. I'ay fouuenance d'en auoir marqué en plu-

fieurs lieux de fcmblablesôd fort antiques, & mefmementaux

fcneftres lefquelies le trouuois plus eftroides delTus cpe deffous:

comme
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comme Ion en peulc voir ericorcs à Thiuoly près de Rome en vn

remple forr atitiquc,toutesfois afleZ enner,& rres-beau & admi-

rable. Il n'eft de grandeur notable, ains affez petit , eftant accom-

pagné d'vn portique tout à l'entoiir en forme ronde, le commun
l'appelle le rempledelaSibyle. S'il vient à propos ic le dcfcriraf

ailleurs, &: donneray fon delTeing. le ne puis penfcr autre raifon

pourquoy les anciens faitbient les portes plus eftroides deffus

quedeffouSjfînonque les pieds droicSls feruiflent de boutée &C

force à fouftenir la grande mafrc& pefanteur quipouuoiteftre

furlescouuerturesdefdides portes, à fin qu'elles ne fepeuflent

rom.pre: ce que aucuns pourront trouuerbon.autfes non.Siia- j
"^^ '""^^

.T^.T r .1- r de noter pour

uois araire de portes autant larges qu on les pourroitpenier, ou u cmuêrturè

defîrer,ie nevoudrois faire leurs couuertures d'une piece,& n'au disfortes.

rois befoing d'ainfi les compofer pour fouftcnir lefdides couuer

tures: pourautant que ie les voudrois faire de plufieurs pièces, &
lesioindspar engrelTements : & encores au droid d'vn chacuri

ioinâ: ou commiffure,ie voudrois mettre vn dets de pierre, (ain-

fi que vous auez veu cy deuât) pour fouftenir les architraues qui

font de pièces. Ce qu'il faulf exécuter quâd on veult faire les en-

trecolomnements d'excefliue largeur.Aux grandes couuertures

des portes qui font fort larges^ quarrccs ,-& dreffées en telle for-

te, il ne fault craindre que la pefanteur & charge que Ion veult "

mettrepardelTuSjles pu iffeoflFenferiny qu'elles foient en danger
"

de rompre :ainfi qu'il fepeult voir par exemple en diuers lieux,

&C fignamment au chafteau de faind Maur des foffez lez Paris,

furla porte en entrant, au veftibuleentreles deux fallcs, ou il y a Poruduchd.

de treize à quatorze pieds de portée d'architraues, d'une colom--^"" '^^ ^•

ne à autre, &C d'alTez grande faillie hors du mur. Ainfi que vous le /^;^/(,;v "4^

pourrez cy- après remarquer au lieu ou ie monftre la face & mô-
tée du dedâs delà court audit chafteau de faiiïéf Maur , pour en-

feigner comme les feneftres& portes fy trouuent colioquées.

l'ay bien crouué aulTi vne autre forte de mefure en vne porte an-

tique, fort belkj&fansgrand ornemét, eftant en l'eghfe de fain^

âe Sabine à Rome, laquelle a de largeur pour fon ouuerture par Porte deTe-

le bas, treize palmes& quatre minutes , &C par le hault auprès àe^'^f/"'?^' .

fa couuerture,quatorze palmes, minutes deHX,onces trois,auec- ^f.

quesvingtquatre palmes de haulEeur,i'architraue,ou moulure
qui éft au pied droiâ:par le deuanr , fur la première marche , a de

largeur deux palmes, oncestrois,&: au plus hault audroicStdela

couuerturedc la porte, palmes deux, minutes quatre, qui font

trois minutes &vne once de largeur plus que par le deflbus.C'eft

vne façon toute contraire à celles que i'ay par cy-deuant propô-

V
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fé,poiir eftre plus large par le defTus.que deflbus, tant à la largeur
& entrée de la porte, que à la largeur despieds droids. ic trouue
cefte porte auoir efté fliiéle auec grande raifon & bon iugement
del'Architeae: pour autant que quand les portes qui dnt gran-
des haulteurs font auffi larges deffus que defTous i il femble pour
la debilitatiô de la veuë.qu'elles foiér plus eflroides par le haulr,
que par le bas: &:parmefmeraifon les moulures qui font au pied
droiâ:, & à lacouuerture,fe monllrent plus eftroides par delTus,
que par deilbus: qui ne feroit conuenablc,ny beau à la veuë.Pour
cefte caufe l'Architeéte a faiâ: ladite porte plus large. La grande
porte du Panthéon Romain (duquel nousauons louuentesfois
parlé )eftquafi de telle raifon, pource qu'elle a vingtfix palmes
& vn tiers de large, par le delTous ,& au deffus près de fa coiiuer-

ture, vingtfix palmes ôc deux tiers: il y a donc quelque peu de
différence, pour eftre vn peu plus cftroide par le deffous que par
ledefTus. La haulteur de ladite porte, entre la couuerture & le

fueil, a cinquante trois palmes bc vn tiers . le vous veux bien ad-
liertirque ladiâre porte eft pluf-quc admirable, pour auoir les

pieds droids &C la couuerrure tout d'une pièce : ainfi que quel-
que iourie le monftreray plus aperteir.ent, fi Uieu me faid la

grâce de pouuoir mettre en lumière vnliure de plufieurs portes
antiques, auec toutes leurs mcfures & ornements, ainfi que ie les

ay retirées & mefurées,en voyageât par diuerfes nations & païs.

Mais quanta cefte façon de portes, ie n'en parleray d'auantage
pour le prefent, ny de leurs ornements , pour autant que ie vous
en propoferay cy-apres plufieurs fortes.Ce temps pédant ie vous
confeille de bien retenir les bonnes mefuresque Vitruuevous
donne,fçauoir eft, que la haulteur de voftre porte dedans œuurc
(quandce fera pour la grande entrée dVne maifon)foirdiuifée
en douze parties, ÔC cinq d'icelles,auecques vne demie, données
à fa largeur :& vne autre pour l'ornement &: largeur de la mou-
lure qu'on voudra mettre au long des pieds droicts, & couuer-
ture, ainfi qu'il a efté di£t. Vitruue donne telles mefures pour les

portes Doriques , &: enfeigne vne autre forte de mefures pour
les Ioniques, ainfi que vous le verrez au chapitre & difcours en-

fuiuanc.
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Itruue venir que la haultciir de la porte Ionique

foie diuifée en deux parties& dcmiej& que la lar ^,7^ j^„/,

geur en côtiene vne &£ demie : cela fentend pour ieur& l^r-

le vaçue ou vuide.entre les pieds droids,lc lueil, i^"'-'''!'' t"'-

cxcouuerture:corrime qui voudroitpredre Cinq

parties en haulteur,& deux & demie de large:

puis il veult que le refte de laporte foit eftroifli par en hault,ain{i

que la Dorique. Quant à moyjie vous aydidcy-dcuanc ce que

i'en ay trouué , & que ( fous correftion ) ie ne les voudrois faire

ainfi, ny moins rapetifler les pieds droids : i'enrend la moulure,

ouarchitrauequi fe faidparle deuant,ny auffi rapetifler la lu-

mière de la porte, mais bien faire ladidïe porte coûte quarrée,au-

tant large par en haulc , que par en-bas : n'cftoit qu'il luy failluft i;^„,cHrne

donner excefliue haulteur, carlorsielafcrois plus large par le coueninHec-

defliis, que par le dcflbus , tant par l'onuerture , que par les pieds 1"" ^'"««'.

droidsjfuiuantlesreigles de perfpediue, à fin de faire fembler
J^J"""''^'""

à la veuë, que le defliis bc deflbus foit d'une mefme largeur. Tou-

chant les ornements des portes Ioniques,tant pour les corniches

que mutules on rouleaux, cymes &: cymaces, couronnes , Si au-

tres noms que Virruue leur donne, vous les pourrez beaucoup

mieux cognoiftre par les figures bc ornements que ie vous en

propoferay cy-apres, que par longue cfcriture. Qui fera la caufe

que ie pafieray oultre, fans en faire plus long difcours. Ceux qui

feront curieux, & voudront prendre la peine d'entendre plus au

long ce qu'en dit Vitruue , ils pourront apprendre de luy beau- ovX"^'^,^^

coup de bonnes chofes,pourauoircftémiscn diuerfeslangues:yîBW(iUrcW

iaçoitquelesfieuresneloientpartoutbienfaideSjSileplusfou \'^»" < '*

* J- ,° 1 V 1' r * •
t I leçon de Vnr»

uentne correfpondentalefcnture: mais pour cela on nelairra^^

d'entédre les belles mefures qu'il propofe, pour fcnayder quad

ilferadebefoing &i necefTicc.

V ij

\

)
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2)meporte de tordre Thufcan ç^fafon rujtique,

portant 'vn balchonparle deffus.

Chapitre va
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E vous defcry cy-apres vne forte de porté Thufca

ne, ayant deux colomnespar les cofi:ez,faides de ±,cfcr!fmn

pièces et façons ruftiques : les baffeSichapitéaux âr expUcitrii

It &C corniches, font ^ros, maffifs, &C vn peu lourds, f'^k""/'
vl I rt 1 1-

^
1. r !

U porte en/ui-

1^
plus toit que délicats, comme d uneraçonrobu- uitUpnjeni

fie pour porter vne grande pefântcur, fous forme chapitre.

ronde,& non point droide par fa couuerturc , ainfî que l'a efcrit

Vitruuc.Ie figure comme les commifTures & ioinûs des pierres

de fa voulte doiuent eflre longues , ie dy tant que faire fe peùlt:

ainlî que vous le voyez aux clefs,qui donnent iufques aU dclTous

de la corniche , &C trauerfent l'epifty le , ou frifc : laquelle chofe

rend vne force grande à merueilles.Par defliis i'ay figuré v ne pe-

tite terrafle ou balchon , à la mode d'Italie , ainfi qu'il fe voir en

plufieurs pàIaysàRonie,Venife, &: autres villes, ou Ion fort du

logis au droid: des feneftres, pour entrer en tel balchon ou for-

me depetite terrafle, pour mieux receuoir l'air &C prendre le plai

.fir de ce qui cft autour. Vous trouuerez la porte de belle mefure Portcdegtdn

& grande force pour fouftenir tellepefanteur de maçôneric que
flA''^^emM

vous voudrez mettre & impofer par delTus. Le balchon aura de

faillie hors l'allignement du mur , autant que ferala grolTeur des

colomnes,5(: quelque largeur qu ait la porte , il ne fault craindre

q^e la terralfe èC balchon ne fy puiffe afleurément porter, cftanÉ

J'deuurc malTme,& les corniches tres-fortes : Se auiTi que la clef

de la voulte de la porte, auec les deux pièces qui font auprès de

ladide clef, font fi haultes qu'elles portent la couronne de la cor

niche, qui monftre vne façon ruftique , tresforte & trefaffeuréë.

Quand on feroit contrainct de mettre des balchons par deffus les

portes , & qu'il n'y cuft aucunes colomnes , eftant l'oéiiure toute

vnie & hors de façon ruftique, vous y pourrez faire des mutules

{Iriez à la mode Dorique, ou autrement : ainfi que Vous les fçau- ^iuenifft.

rez bien inuenter:& auront telle faillie que vous la defirez à vo- ment fort bon

lire balchon . Qui eft la caufe que i'ay faid; encores vne petite fi- ^ '^'SP'
<^*

,
— T: /

3 r noter.

gure après la porte que vous verrez cy-apres : pour vous aduiler

non feulement des ornements des portes, mais encores des rer-

rafles,& balchon lequel on peult mettre deflus lefdides portes*

¥ iiî

J
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Desportes T>oriques. C hautre yh.

' N peult faire les portes Doriques quafi d'une
mefnie forte,& ainfi mafTmes que Jcs Thufcanes,

I pour eftre fort proches de leurs mefures &: quafi
de mefmes façôs. Tous ces deux ordres font pro-

;

près pour les façons ruftiques, il efi: vray qu'il y a
' différence des mefures,& aufli qu'on peult faire

(qui veult) plus larges lesportes Doriques, & plus haulres, que
les Thufcanes. S i eft- ce que les figures que ie vous en propofe cy
après font plus pour l'inuention, façons , &c ornements defdides
portes, que pour leurs propres dimenfions: defquellesie ne dé-
libère efcrire, pour autant que toutes lesmefures donti'aypar-
lécy-deuant

,
vous donneront intelligence non feulement des

portes,mais encores de toutes falTades que vous aurez à faire: co-
rne auffi d'autres chofes . le donne pour la grofTcur de tous les pi-
liers qui font par les coftezauec leurs colomnesjla moitié de la

largeur& ouuerture de la porte: comme fi toute la face de la por
te, & fcs ornements , eftoient diuifez en quatre , les deux feront
pour lalargeur Centrée de laporte,&: des deux aHtres,vnepour
vn chacun colfé des piliers &:colomnesqui font l'ornement de
la porte.Doncques la porte Dorique, laquelle ie vous figure cy-
apres.eftfaide comme filyauoitdes marches pour y monter:
defquelles la première contient, oudoit contenir, toute la lar-

geur de la porte, auec les colomnes & pieds droids
, qui font par

les coflcz: la féconde eft faide pour pouuoirgaigner quelque lu-
miere,ou clarté dans les cehers, ou caues, au lieu que vous voiez
pourmarquevnefaçonde feneftre longue fous ladide marche:

V iiij

Z. es porte»

I>ori(juii ap-'

prêcher des

Thu/ianes,

testHefïtrci

précédâtes do-

ner intcUmn

ce des portes

&> fujjades,

\

î)et marches

deUporteDa

tique.

I
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la baflc des colpmnes eft figurée comme fi c eftoit vneThiifcane
auec peu d'œuure

, pour autant que au lieu ou elle eft , les pa^es
&: laquais qui font indifcrcts & malicieux, rompent ordinan-e-

Pourrme de
^^^^ ^°^^ ^^ '^"''^ ^ pcuuét touchcr à la main : ou pour le moins

lZ7c7i,"on
^'^ '^ barbouillent& difForment.Parquoy il me femble qu'en ces

ddij>oneDo baflcs la, on doit mettre le moins d'œuure qu'on peult . le Heure
«î«fc^rf/.f« routlercfte delà porte, commefi elle eftoit faide de brique&
fnfojee.

^{^xïç: de taille , qui eft vne façon pour efpargner la pierre aux
lieuXjOU Ion n'en peult recouurer qu'auec grade defpéfc.Si eft ce
que quand telle œuure eft bien conduide'^elle femonftre eftrc

bien forte, pour les afllettes de pierre de taille qui lient& tien-

nent en ordre& raifon la maçonnerie faide de brique : laquelle

fe peult encores mieux conferuer pour l'anancemcnt defdides
aftiettes qui excédent,& fortent au dehors du perpendicule du
pied droid en façon ruftique, oU bien des pièces toutes vnies, &C
aufti de la voulte de la porte: tout ainfi que vous le voulez , com-
me d'vnpoulce,dcdeux,ou de trois de faillie. l'ay orné la porte

^"r^Irte
que ie vous reprefentecy après, d'une corniche auec fa frife fans

Vo/^J."
' aucun cpiftyle: ou d'vn tympan parle de/fus auec fes acroteres:

laquelle chofe peult feruir d'appuy à vne petite terrafle qu'on
vouldroit mettre par deftus vne porte.fans y appliquer baluftres,

ny pierres de taille, finon l'appuy, ou forme dVn plinthe, & le

refte de brique. Par ainfi voila vne autre forte de balchon , com-
mcvous le pouuez voir cy-apres auecques toute la figure de \i

porte Dorique, fans en faire plus long difcours.





Vei omemers
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Desportes comùofées, ou de deux ornementsdeportes en

vnefeuL Chapitre y/ii.

Evousdonneray cncorcsicy deux autres fortes

deportcsquipeuiicntferuirà vue feule &fepa-
rémét l'une après l'autre , &: les pourrez appeller
aufli toft Doriques

, que autrement : mais beau-
coup plus proprement, portes corapofces, ou
deux ornements de portes en vne feule. Car l'or-

nemétdumilicuauecfespiedsdroia:SjCorniche&tympan,qui
eft par deflus la couuerture de la porte

, pour cftre auec peu d'ou-
urage, a efté nommé Dorique, pour autant que Tordre Dorique
ne veuit auoir gueres d ornemêts, ainfi que nous auons dit.Si eft-
ce que pour eltre faid d'une proportiô délicate& allègre , vous
le pourriez auffi appliquer ôi adapter à vne porte Ionique, &C l'en
richir côme vous Voudrez. L'autre ornemct qui eft par les coftez
des pieds droicTrs de la porte , ou 15 voit des rautules& gouttcsau
deflous (amfi qu'à i'epiftyle Dorique ) &c encores d'autres fortes
de mutules qui portent la corniche d'enhault,auec vne vieille &C
décharnée tefte de beufpar le milieu, Sc quelques gouttes au def
fous, pour cftre modeftcô.: médiocre auec fesornemcnts,&vn
tympan

,
ou Ion voit des feftons,& encores vne tefte de beuffei

iM^gtmie che par le milieu, cela monftreeftre vne autre inuention faiâc

uol7i'47o. ^P''^'/'' ^°"'î"^' "" ^^^" ^ ^<^" imitation, ainfi que tous bonscf-
fonionnée i P"" 'epcuuent lugcnSc y pouTrontaufll adioufter quelques au-
UhwUcHK très ornements à leur plaifir. La principale induftrie eft, qu'ils

fçachent donnera toutela porte haulteur&: largeur conuenable
& agréable à la vcuë:&: aulïï que le iour,par la largeur d'entre les
pieds droiôts

, foit bien proportionné à la haulteur.Vouspouucz
voir par la figure prochaine le contenu au difcours du prefent
chapitre, afin que ie ne vous fois trop prolixe &molefte.





Porte qtmrrée

& droifle

fcerfn coHUtr-

ture.

LIVRE VIII. DE L'ARCHITECTVRE
Tme quarree & droiaeParfa couuerture,d'uneinuention

treshelle. Chapitre ix.

Evous figure cy après vne autre faconde porte
eftant quarrce & droite par fa Gouuerture,&
ayant des piliers par les coftez.ou Ion ne voit que

-^W*
^^P"""^'^^ ^^ ^^"rs baffes au deffus deCdids piliers,

W. "1"'.^°"' P'"' ^^^g" P^"^ J^ hault que par le bas.
Qui eft le contraire des colornnesÔi piliers qui

lont faispar mefures,& doiuent eftre plus eftroids par cn-hauk
queparen-bas.Mais telle inuention eft trouuée félon l'aduisSi
fantafie qui le prcfente ,ainfi que plufieurs autres : lefquclles
pourueu que les mefures y foient bien obferuées fe trouuét touf-
loursauoir bonne grâce: quieiïchofe aifée de faire à ceux qui
ont l'expérience & vfage d'Architedure. Vous voyez comme
au defTem cy-apres rcprefenté,ie figure au lieu de chapiteaux des
mutules en forme de rouleaux, qui porcet le plat fond d'vn tym-
pan ou frontifpice,eftantcouppé, comme il fe voit,& ayant fes
cornichesparle deffus, &: ornements aux acroteres , ainfi qu'il
fepeultcognoiftreen la figure auec tous les autres ornements &
pièces entaillées qui font par deffus la couuerture delaporte,&
par deffus vne table d'attente en façon d'amortiffement, accom-

z. i„„„, fi.
Fgné d'vn autre tympan, &autreorneraent. Si ie voulois tout

g^re, porte
'l'^'cnre par le menu, fcroit chofe trop longue: ioinft que vous le

toHfiours fort pouuez facilement comprendre par le deffeing cy- après propo-
cjmtHre, fé; qui eft d'une porte Dorique ayant trois marches, qui la font

bien monftrer, ainfi que les autres portes
, quand elles font rcle-

uées plus hault que l'aire des terres.



^
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Vous voyez cy-apres vne autre figure de porte , laquelle i'ay

Porté des ore-
^^^^ mettre en œuure à l'entrée du lieu des aurégiers âu chafteau

giers du cha- d'Annet,a.nec lesdeiiisdes croifTants, comme le faifoiseh plu-

flea» d'^a- ficurs autres lieux par le commàiidement qui lii'en eftoit faift.Ic •

"^'=
ne vous en propoicray gueres de mefures , ne proportions, pour

autant que ceux qui fe voudront ayder de telle inuention, pre-

nant le compas retireront incontinent la haulteHr5largeur,&; or-

nements qui y font. Ladi(5te porte femonftre beaucoup mieux

en reuure , qu'elle ne faid au prefent defleing , par la faulte des

tailleurs qui n'ont enfuiuy lestrai£ls, ainfi qu'en plufieurs au-

tres pièces, comme l'ay diâ: fouuentesfois. Si eft ce que pour tel-

les faultes par eux lourdement commifcs,'les bons efprits ne lair-

rontdefen feruir,&y adioufterou diminuer, comme bon leur,

femblera. Telle porte a enuiron quatre pieds de largeur fur neuf
pieds de haulteur. Les pieds droids au lieu ou eft la moulure de

î'architraue ont feptpoulces de largeur: êl règne ledi(5t archi-

traue tout autour, & à la couuerture de la porte: laquelle i'ay

faiiît de plus grande haulteur, pour y trouuer vne façon d'cn-

trelais, comme le I'ay veu à quelques portes antiqties. Aucofte
des pieds droids, i'ay ordonnée faid inettre quelques façons

de piliers fans balfene chapiteaux, portans feulement audeflus

de la faillie de la frife, autant que contient vne façon de rouleau

_, , , &Cmutules quarrezparledeirous,auectelornemét que vous le
Pmjieurs cm

i
• i .

fts,ei^reUif- voyez : auquel le ne puis donner noms propres, mais bien dire
/ées» l'muen- que c'cft vnc inueiîtion telle qui m'ëft venue à la fantafic : tout
tiunCT-jànid-

^ jj^^ j, gj^ j^ Çnk, car comme Ion m'y faifoit faire des arcS Tur-

tecUexpcrt^ quois, 1 en rais auili au rronnlpiceaUec vn carquois a tenir les nef
ches, èc des croifTants entrelaÎTcz.Et à fin cpe cela fuft mieux veii

eftre à propos i'ay entrecouppé &C ofté les rnoulures de la corni-

che du tympan , & faid monftfef feulemêt vne faillie de la cou-
ronne, &; quelque petit filet quatre ,& par les extreraitez quel-

que goutteron& ornemdt de corniche qu'on pcult mettre aux
cymcs.Tel ornemct déporte n'empefchera point que vous n'en

faifies d'autre à voftrevolunté,& quand vous en aurez enuie,à

fin de drefler quelque belle porte , parles moiens que nous vous
donnons, ou autres tels qu'il vous plairalcs inucnter ^ou cercher

ailleurs.'

i
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LIVRE VIII. DE L'ARCHITECTVRE
2) 'uneporte de tordre Ionique. Q h a f. x.

E vous figurcray encorcs vne autre porte qui fc-

'

i"^ ^^ l'ordre Ionique , corne il fe monftre par les

'Mi colomnes qui font à fcs coftez
, garnies de leurs^ balTcsSi dVn plinthe quarré par le deflbus (au

j^
lieu depied de ftat) & de leurs chapiteaux Ioni-
ques, aucc volutes, architraue, frifè & corniche,

Icfqucls ladide porte reprefcnte, eftant toute comme de marbre

dJ!iLiaZ
fig"^é, principalement les pieds droids & couucrturc d'icelic,

«« /« fj.
^"cc les coJomncs

, architraues & friles . Au milieu ie érige vne
«« & or»,, table d'attente,ou compartiment quatre, lequel deux enfants ti-m««. enncnt par les coftcz.Et par le deffus , d'autres corniches &C frifes

pour feruir d'amortiffement à laportc.Iay faid ainfi tel compar-
timent pour y infculper quelques armoiries,deuifes& hiftoircs,
felÔ la volunté des feigneurs qui font édifier. Cefte façon de por
te Ionique cft fort conuenabje pour cela, ainfi que vous le voyez
parla figure cy après propoiee . Laquelle fi le ne dcfcris bien
au long, comme elle merireroit , les mefures des portes &c orne-
ments Ioniques, que i'ay defcrit cy-deuant, fuffiront pour luy
donner mefures & à toutes autres qu'aurez à faire, &: fçaurez in-
uenter.Deuantquc mettre fin au propos des portes Ioniques,
ie vous aduertiray qu'il fen faid à prefent trois de mon ordonnâ-
ce au Palaysdclamaieftéde la Royne mère, qui fe trouucront
fort belles. L'une eft du collé duiardin, l'autre du coftcde la
courr,&:latroifiemc dasla gallerie:defquellesic vous feray par-
ticipants, de bien bon cueur,aprcs quelles ferot faides & parfai-
tes, ainfi que ie feray de toutes mes œuures. Ce temps pendant
vous vous contenterez de la prefente porte Ionique, laquelle ic
irouue de bonne grâce& grande beauté.

Mi
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"ly'une porte Corinthienne. :: Chafîtke x i.

Ous figurerons cy après vne autre forte de por-
te,que nous appellerons Corinthiéne, ou de J'or-

g dre compofé, &:luy donnerons deux fois fa lar-

j^geurpourfa haulteur,& quelque chofe d'auan-

^ tage. Qni la vouldroit faire belle& de bonne gra
ce, ainfi que i'ay didjôc en ay veu plufieurs, il fuy

faudroit donner par les coftez autant de largeur qu'eft toute l'on

ucrture de fa lumière. Commcquoy J vous prendrez toute la lar-

geur ou vous voulez faire voftre portail , ou grande porte , & la

diuifcrez entroisparties,defque}les vous en donerez vne à la lar-

geur de la lumière de la porte , & les deux autres à vne chacune
partie par les coftez. Si vous voulez faire vne chofe bienconue-
nable Se bellc,faiâ:es que tout l'ornemët de la porte ne foit point
plus haulc depuis le deffus de la corniche iufques à l'airCjque tou-
te la largeur de la porte auec fes ornements . Il fault que cela foie

d'vn quarré parfaid.Par les coftez vous pourrez ériger des colo-
nes,&: piliers ftricz& cannelez, ou autrement: Ô£ entre iceux fai

re des niches , telles que ic veux monftrer par l'exemple d'une

grande porteaccompagnée de fes ornements: laquelle ie fis faire

par commandement(il y a huiâ: ans pafrez)pour feruir à quelque
falc de triumphe: mais, hclas, ce triumphe peu après fut conuer-

ty en grandiflîme defolation& defaftre, duquel nous nous refcn

tons encorcs. Quant à l'explication & fens moral des hiftoires

de ladite porte, nous n'en parlerons en ce lieu , efpcrant les pro-

duire ailleurs,& beaucoup plus à propos . le reprcndray donc-

ques noftrc porte Corinthienne, 6c diray franchement qu'elle fc

peult faire beaucoup plus riche que les Doriques, ou Ioniques:

car elle cft propre & bien à propos pour y mettre plufieurs or-

nements& de uifes, tant auxfrifes, queacrotercs bC amortifl'e-

ments, ainfi que vous lepouuez iugcr par la figure qui vous en

cftpropôféccy après.
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T>e laporte& entréedu chajteau à'zAnnet.

Chapitre, x i i.

' E vous veux propofcr cncores le deflcing de la

)

principale porte Centrée du chafteau d'Anner,
pour monftrer les différences des portes &C varie-
(tezde leurs ornements, ainfi qu'ils fevoyenten
' celle cy , qui eft de l'ordre Dorique , cftant ornée
dé quatre colomncs fondées fur les talus & pen-

tes du mur du foffé. Ladide porte eft accompagnée de deux au-
tres petites portes par les coftez , comme de poternes ,& tout le
portail faia de pierre de Vernon , enrichie de marbres , porphy-
res,ferpentins,&: de bronfe, fignamment furies portes,ô.: aux ta-
bles d'attentc.Les métopes qui font entre les triglyphes ,& tous
Jes triglyphcs.mefmes ceux qui font fur l'arceau de la porte,font
de marbre noir: tous les bouillons de fueilles& fruids fe voyenc
de bronfe entre les triglyphes, eftants fort bien faids. La Diane
auec les cerfs,fangliers, &c autres animaux.que vous voiez au drf
fus de la porte, font de cuiure &C bronfe, clabourez d'vn ouurage
& fculpture fort excellente& très-bien faide. Aux coftez par le
deffus des petites portes , font terrafles enrichies à l'entour de ta-
bles d'attéte,eftants de marbre noir auec leurs entrclas,au lieu de
baluftres qu'on a accouftumé de mettre aux terraffçspourfer-
uir d'appuis. Vous voyez par le deflus de la grande porteauplus
hault,vn ornement tout faid de belle pierre blanche de Vernon,
& de marbre noir aux tables d'attente. En ce lieu mefme fe voit
vnemonftre d'horloge pour marquer &:reprefenter les heures
par le dehors du chafteau, &C auffi par le dedâs: ou il y a d'auanta-
ge vne face& figure d'Aftralabc& planifphere auecques fonZo
diaque, eftant accompagné des douze fi^ncs,& du mouuemenc
iournel delà lune par iceux, comme aufli des eftoilles errâtes, ou
Planctes.Oultre les deux monftres des heures , il y a fonnerie la-
quelle précéder aux heures,demies heures,&: quarts d'heures,les
abbois de quatre limiers au lieu d'appeaux, qui femblent abbaier
contre vn cerf eftant efleué par deftus les monftres dudithorlo-
ge.Et pour autant que la nature du cerf eft de frapper du pied
quand il entend l'abboy des chiens, ona faid qu'.ipres que lef-

dids chiens ont faid les appeaux des heures, le cerf les frappe du
pied,&: fait ouir les heures.Mais fans vous faire plus log difcours
de la porte& principale entrée du chafteau d'Annet (qui toute-
fois meriteroit beaucoup plus grande efcriture) ievousrenuoi-
ray à la figure &: defleing que ie vous en propofe cy-aprcs.



=^\,

DE PHILIBERT DE L'ORME. 147

1)esportes du dedans des logis,pour entrer auxfiiU.es,chambres,

garderohhes,galleries. S' autres lieux. Çh a?, xii i.

Es portes qu'on faid pour entrer dans les falles,

doiuent eftrc différences félon les grandeurs def-

dides falles, alleux aufquelsonles veult faire
•t"/""'""/"

feruir. Car la porte d'une grade fallc de bal pour ,^,"</,a"j^

vnRoy,ouvnPrince,ou quelque grâdfeigneur, tes.

doit eftre plus large & plus haulce, que celle que
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LIVRE VIII. DE L'ARCHITECTVRE
on a accouftumé de faire aux falcs qui feruenc pour habiter ordi-
nairement. Pour autant que quand il fault faire quelques trium-
phes, ou grands feftins aux falcs Royales , il y entre quelquefois
plufieurs fortes de mafques à cheual,ou autrement . Et auffi que
les halebardiers quiXoncpour la garde des Roys,& portct leurs
halebardes furrefpaule,ydoiuent entrer ayfément. Parquoy û
fault doner aux portes de telles fales cinq pieds de largeur

, pour
le plus: &: quatre,pour le moins: & à celles qui font petites & fer
uentpour manger ordinairement, on ne leur peultauffi moins
donner de trois pieds de largeur dans œuure , auec haulteurs co-
uenables, Ô£ bien proportionnées aafdiaes largeurs. Les portes
des châbres aurôt deux pieds& demy de largeur, pour le moins:
&: deux pieds, dix poulces,pour le plus: celles des garderobes,.
deux pieds &vn quart: pourautant qu'il fault qu'elles foicnt vn
peu larges, pourles cofFres &babus qui enfortent,& y entrent
bien iouuent: celles des cabinets ne doiucnt ellre fi larges . Mais
fur tout il fault confiderer diligemment les haulteurs qui leur
font couenabîes,à fin que vn chacun y entre fans heurter.La haul
teur de l'homme bien proportionné cfl communément de cinq
pieds de Roy

, &: iaçoit qu'elle fe trouue en aucuns de fix pieds,
Gubien près, il n'en fault pour cela faire reiglc ordinaire, pour
autant qu'il fen voit bien peu. Sieft-cequ'ils^nedoinent heurter
de la tefte en entrant dans le logis: parquoy il fault que les moin-
dres portes foient toufiours de fix pieds de haulteur

, pour le
lîïoins : les autres de fix pieds& demy ,& de fept dedans œu-
ure. Mais les grandes portes des falcs, &; principalement cel-
les qui ont cinq pieds de largeur, endoiuent auoir huicl, &C
dix de haulteur, félon qu'elles font. La porte de la fale dVn Am-
ple gentilhomme , ou de ceux qui n'ont les grands logis , fe doit
contenter d'auoir deux pieds &demy de large : celle des cham-
bres, deux: & celle desgarderobes, vingt,ou vingtdeux poulces
dans œuur€,entre les batans des portes. Il ne fault oublier de fai-

re ton fiours leshaulteurs conuenablcs , ainfi que nous auons dit.

En cela il ne conuient pas toufiours regarder , que fîl y a tant de
largeur,ily doitauoirtant de haulteur, mais bien côfidcrerprc-
miercmentraifancc du lieu, &; commodité des hommes qui y
ont à pafler, foient chargez, ou autrement: Scauffi le froir, ou les

vents qui en peuuent venir.Veritahlement il fault que l'Archiic-
deait bon iugement en cela, & qu'il fçache bien planter kfdi-
âes portes au lieu ou il fault : à fin qu'elfes ne foient point caufe
d'attirer la fumée aux fales& châbres. Il fault auffi qu'il leur fça-
che donner l'entablement, à fin qu'elles foient raifonnables,&;

non
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non plus larges que l'huifTcnc faidc de bois, à fin que quand el-

les fouurironc, elles fe puiflenc bien coucher au long du mur,
fans donner empefchemcnt à la fallc , ny aux chambres. Quant à

y faire orncmencs , moulures , ou corniches , ie n'en ferois pomc
d'aduis,ainsplustoftie les voudrois faire toutes plemes,vnies ^'*''*"'* ''^-

&r ^
I ' ,-1 , o lire ddUK que

lans ouurage : pour autant que cela n ell que argent perdu , &i. \,„c„„s orLe.

auffique lefditts ornements ne fe voient àcaufede la tapifTerie, mems /oient

quiefttoufiours deuant vne porte: lice n'eftoit aux portiques '''"'^"'j'y"

qui font proches des veftibulcsjou efcaliers: encores ferois ie d'à- /^j /"^J
uis, qu'en ces heux là on fcift le moins de parade &C d'ornements "^

que taire fepcult:pouraurant qu'ils font fuieds aux torches, &
à la mcrcy des pages Sc laquais, côme auffi aux crochets des ha-
lebardes des gardes des Roys.Voila ce que prefentemcnt ie vous
puisefcrire des portes, délibérant n'en parler d'auantage , ny de
la façon de les drelîer, pour-autant qu'au troifieme liure duprc-
fent œuure, quand nous efcrmios des traiéts Géométriques,vous
auez peu voirla façon& defcription de plufieurs portes, voire

des plus difficiles. Il fepourra faire que nous tomberons en quel-

que lieu à propos pour parler des huifleries qu'on faid: de bois, et „
fj-

,

auffl des ferrures qui fe peuuent faire en diuerfes fortes : car d'en tauteur dio-ne

parler icy il ne m'cft aucunemen t loifiblc pour le prcfent. d'éxecution.

lyhfenefires croiséespour lesJàlles cjr chambres, ç^ aufides

lucarnes. Chap it ke xiiii.

' Lfault faire les fencftres croiféeS', félon la gran-

I

deur des falles, chambres, & garderobbes que
vous aurez à faire: tellement que le lieu qui n'a ^' '* I"""-

: que vingt.ou vingt &C vn pieds de laree dans œu- '^''"'p^ '"''-

1 • r r n i ,
reurdisfene-

' ure, ne doit auoir les teneftres plus larges que àcjltes aaiféts.

cinq pieds entre les deux tableaux , ou pieds

droids:&celuyquiavingt quatre pieds ,fault que fes croifées

enayêtcinq&demy d'ouuerture. Pour celuy qui adevingtfepc

pieds iufques attente, ietrouuc que fes vrayes mefures doiuent

eftre de lix pieds de iour,ou d'ouuerture. Quant à la hauteur,i'ay

toufiourscoeneu par expérience que pour rendre vn loeisforc ^'^^l?*"
- ^^ Août* Vffu.Yf 'Vn

plaifant, la hauteur des feneftres croifées doit eftre en arrière- i^-^ pUifam.

voulfurefort près des planchers, ou foliues, comme d'vndemy
pied, ou enuiron: autrement fi le derrière des fencftres demeure
beaucoup plusbas que les foliucs,commede deux pieds,de trois,

de fix,ou plus, ainfl qu'il fe voit au chafteau du Vergier, &C à affez

d'autres heux , cela rend les falles melancholiques. Pource eft il

Y

i
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LIVRE VIII. DE L'ARCHITECTVRE
qu'on doit tenir lefdides feneftres les plus haultes que faire fe

pcult.fîlon veult que les lieux foient plaifants.Vous pouuez voir
prcfque tel difcours en l'unzieme chapitre du fécond luire de no
ftrenouucllc Inuention,ou ie parle des feneftres croifées pour
appliquer auecques la charpenterie nouuelle.Car au lieu ou c'cft

qu'on en voudra vfer,ilfault toufiours tenir les feneftres plus
haultes que l'arrachemêtou començement des poultres; & faire
que leurs appuis ne foient plus haults que de trois pieds, ne plus
larges que de dix poulces: car cela donc vne grade ayfance de fap
puyer&: mettre àlafeneftre,pourvoiriufquesau pied d'vn mur,
& prendre plus de plaifîr à defcouurir le pays qui fe peult voir . li

faultauflî tenir les meneaux ou croifillôs des feneftres (ainfî que
les appellent les ouuriers) déliez, & de peu d'efpelTeur.côme de
quatre à cinq poulces,& en largeur de neufà dix, come on verra
que fera l'appuy des feneftres. Les chofcs eftâts ainfi conduides,
vous aurez la clarté& lumière du logis, come vous la defirez . Si
vous faiftesles appuis plushaults que de trois pieds,&: de largeur
autât grade que eft celle de l'efpelfcur du mui-,ainfi que plufieurs
ont faia, cela fe trouuera de mauuaife grâce, & fans vous en pou
uoir ayder aucunement.Quant aux fueillurcs des feneftres, il les
fault faire de deux à trois poulces de large , & félon la grandeur
que feront lefdides feneftres, à fin que les chaflîs de bois que por
te la menuifcrie pour fermer les feneftres puifTent eftre forts &C
larges, fans empefcher beaucoup duiour. Faultauflî que le der-
rière des pieds droits des feneftres, que les ouuriers appellent
efcoinftbns, foient fort embrafez, à fin que la feneftre de menui-
ferie fe puiife ioindre contre le mur , &: qu'elle nempefche à don
ner la clarté &: receuoir tant de lumière que faire fe pourra. Tou
chant les ornements qu'on voudra faire parle dehors, & tout à
l'entour defdicaes feneftres croifées, cela dépend du bon &: gen-
til cfprit de l'Architeéle. Toutesfoispour le contentement de
quelques vns ie figureray cy après certaines,parties & faces de
quelques baftiments , &: fignamment la moitié de la largeur du .

dedans de la court du chafteau de fainâ: Maur des fofl;cz,pres Pa-
ris: par laquelle vous pourrez voir comme l'ordre des colomnes,
portes & feneftres eftaccômodéauxmefures que i'ay defcritcs
cydcfllis.&tout ainfique i'ay faid faire l'reuureautresfois.La
porte du milieu de ladide court eftant entre les deux falles,fe
trouue audroid delà lettre H,acc5pagnée de tel ornement&
nicheque vous pouuez voir:& combien que ie vous y figure des
degrez,fi eft-ce qu'ils ne font encores faids,&fi ie continue de
faire acheucr ledit chafteau par le commandement de la maie-
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fié de la Royne mcrc, ie les feray faire antremêc : ioinâ anffi que

on y faicl vnc terrafle de la haulreur des corniches du pied de ftac

tout autour delà court.Le lieu que vous voiez marqué C,eft vne

table d'attente en marbrejou il y a efcrir»

Hune tibi, Francisce, alertas ob TaÛaàis arteis,

Secejfum , iiitasjîfortepalatia ,
grau

"Diana, ç^ (Chantes, O'facrauere Camœnd. ^ ^ cardind

Ccquiauoitcftcfaid &:inuêtéd'vntresbonerprit & fort bon- J^^^^*^^^"^

negracejparfeumonfieurle Cardinal du Bellay * lors Euefque uoiret^rand

de Paris.LelicufignéB,eft vne bafle taillade figure, oufont in- '/p»t-

fculpécs les Chantes, ou {Ci vous voulez)les trois Grâces, ôi Dia-

ne, auecques les neuf Mules: qui dédient &:prefententle fufdit

lieu de S. Maur des fo(rez,àla maiefté du feu Roy F RANCOIS
premier de ce nom, ainfi que les vers le monftrent ô£ propofent.

Le Jieu m.arqué A, ell; vne telle de bronze & pedoraî duditRoy
au plus près du naturel. Les endroids marquez D,entre les deux

corniches,cfl:oiét peintures afraize qui font quafi effacées.Mais

ce difcours delaiffé, nous reuiendrons à noz fencftres , lefqu elles

vouspouuez voir à la prochaine figure, ellre colloquées auec

Jeurs appuis &couuertures entre les ordres des colomncs Co-

rinthiennes, qui me ferablent eflre d'aflez bônc grâce.La colora- ^ «W^
ne marquée F, reprefente l'angle Si vn des coings de la courte Ety^.

pour-autant que vous pourrez mieux iuger de tour par la figure,

que par longue efcriture, ie ne vous en feray autre difcours,finon

que ie vous aduertiray, que vous y pouuez voir comme Ion doit

aflemblerles ordres des colomnes auec les portes &C feneftres;

qui cfl la caufe pourquoy ie exhibe la figure fuinante*

i
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Encores d'auneface de maijdrî, laquelle i'amù faiB autrefois

pour appliquerpar le dehors dufùfdiét chajleau defkin^

JVIaur desfoJfeZj. Chapitre Xï^.

Our mieux vous monftrer &: faire cntendrCj co--

melon doit accommoder les feneftres, portes&
ornements des murailles, par le moyen désor-

dres des coloncs, ic vous ay cy-apres encores mis
^°^^J"l^^[

pour exéple la face du deuant du baftimét du {ui-pc,, portes et

dit chafteau de S. Maur, laquelle iauois defigné ornements de

dutêps defeumonfieurleCardmal du Bellay, en cfperat d'ainfi
f"""""'^/''

paracheuer le logis.A la première race oc principale entrée du co ordresdes co*

fté du village, regardant en partie la région occidétale &C fcpten tomnei.

trionalc,(ou font figurez les deux corps d'hoftel qui font par les

collez en faillie, &C forme de pauillon) ic faifois vne terraiïe aufli

large que tout le deuant du baftiment , à laquelle on euft monté

aucc quelque nombre de degrez de fept ou dix marches.La gran

déporte fetrouuoit au milieu, comme il fault,efi:ant accompa^

gnée de colôncs &C pilaftres, auec leurs ornements, ainfi que tel-

le chofc le requicrt.Au deffous des pieds de ftats des foubaffes,SC

entre les piliers ie figurois les feneftres croifces, tout ainfique î)ecUmtott

vous les voyez à la figure cy-apres propofée,auec les talus,lcf- *'"»^'"f '« <(*

quels ie deliberois faire en terralfe . Les pauillons fe monftrent ^^„fZ' «w-

plushaults, pour cacher les couuerturesdes logis, en ce ciuify /entdi/coiirs.

voit eftre faid auiourd'huy.Mais à prefent ledit chafteau eft bien

conduit d'autre forte: & non fans iufte caufe . Car tout ainfi qu'il

eftoit faidjOU plus toft commencé pour vn Cardinal &C Euefque

de Paris , auiourd'huy la maiefté de la Royne le faiét paracheuer

pour le Roy fon fils, auec vne grande & magnifique excellence:

cftant ledit lieu appelle delà maiefté du Roy ,1a câffinc de fon

chafteau du bois de Vincennes . La fituation ôi afflette du bafti-

ment a cfté diuinement bien choifie, comme quelque fois. Dieu

aydant, ie le defcriray plus au long, pour faire mieux entendre la

nature du lieu,& façon dudit baftiment. Ce temps pendant lî
^"

vous en defirez voir le plan, vous aurez recours au x v 1 1. fueillet

de ce prefent œuure,& par là vous cognoiftrez comme ledicSfc

fieur Cardinal auoit faid planter &C commencer le lieu : lequel ^' cLjieM

auiourd'huy fe continue &C acheue par la maiefté de la Royne f ^' ^'""'

1) /- 1 01 1101 1 I A Pt^cheuer
mere,d une raçon bien autre &C beaucoup plus riche ôd logeable, p/«s magmfi-

ainfi que nous auons did, qu'il n'auoit eftéencommeriçé&or- quementijud

donné . Ce pédant vous entendrez par la figure prochaine côme """'"/P^"

il fault accommoder les feneftres ÔC ornements des murailles.

y iij

i
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D 'une autreforte de fajfade de hafliment, pour voir comme
lesfenefires fj peuuent appliquer. Qh a p. x ri.

Es faces du baftimcnt de S.MaurJefqucIIes ie

vous propofois cy deuâc, n'ont efté faites qu'en
efperance d'y faire va eftage feuleméc : ainfi que
vousiepouuez cognoiftre parles defleings qui
vous en ont efté donnez. Maintenant iedefire-

rois vous môftrer vne façon de baftiment àdeux
eftages,& fous vn ordre Corinthien, iaçoit qu'ilsfe puifTent faire

aufliauecques tous ordres. Quicftpour monftrer le contraire
de ce qu'on faid: ordinairemêt: c'eftqu'à lahaultcur dupremier
eftageion metvn ordre Thufcan, ou Dorique: &; au fécond, vn
Corinthien. Ce que ie ne veux reprendre nedefprifer, mais les

faces des logis auroient beaucoup plus de maieftc,& plus d'ap-

parettce & beauté , fi au lieu des deux cftages , ou Ion faid deux
ordrcSjCommè le Dorique,&: Ionique , vous n'en faifiez que vn,
voire de tel ordre de colomne que vous voudriez: ainfi que ie

le monftrc à la figure defcrite cy-aprcs , ou ic fais feulement vn
ordre Corinthien contenant la haultcur de trois cftages , eny
comprenant les celiers, cuifincs& offices quipeuuent cftre au
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dcflbuSjfans les chambres& logis des galetas . le voudrois fnon-
ftrcr le premier eftage, comme fi c'eftoit la haulteur des pieds de
ftacqui fuflcnt en façon ruftique &C ainfi que rochers. Par deflus

Icfdids pieds de ftatja haulteur des colomnes, ou piliers, auec
leurs baflcs & chapiteaux,eft autant comme la haulteur de deux Dedumlon

eftages, ainfi que vous le voyezauxdeux feneftres qui font croi- ''''''fij""'^

féesl'unc fur l'autre.Lahaultcur de l'architraue,frife,&: corniche Jl^^r^/îS'*
fert d'entablement & appuis pour les logis qu'on voudroit faire

aux galetas » ainfi que vous le voyez aux feneftres quarrées qui
font au deflUs defdides corniches

, qui ferucnc d'acroteres ou a-

mortiflements fur toute la face du logis , qui auroit bonne grâce
cftant ainfi. Vous voyez comme aux coftez, entre les pieds de
ftat, les feneftres baffes font érigées pour les cuifines &c offices,

aucclaforme qu'il fault tenir pour ferrer leurs treillis quandils
font ainfi bas. Lefdi(5tes feneftres baffes doiuent toufiourseftre

auffi larges, comme les feneftres croifées qui font par deffus,

aux deux eftages, l'une fur l'autre. Au cofté des feneftres croi-

fées entre les piliers,vous pouuez faire des compartiments &: or-
nements tels que vous les voyez en la prochaine figure . Au mi-
lieu de telle face vous voyez deux portes pour aller aux offices

feparément, qui voudra :&: par les coftez vne attente d'y faire

vn perron pourmonter aux deux portes qui font au deffus pour
aller aux fales&C chambres, lefquelles vous pouuez remarquer
au fécond eftage , èc première croifée . Il vous fera libre de faire

vnefchalierpar le milieu, dedans le logis au droidl des feneftres
^'""'"'""''"'

qui font en forme de portes rondes , & aller de fond en comble.
de ce qui ief-

' Jiu.

Vous pourrez accompagner tel logis de pauillons fur les coings,
tout ainfi que vous en aurez affaire, ou bien vous conduirez vo-
ftre logis de plus grande longueur , comme il vous plaira: eftant
orné de mcfmes ordres de colomnes & feneftres. Ce que ic vous
monftrcicyàfindecognoiftrelcs faces des logis ,& ordres des
feneftres croifées, & autres entre les ordres & ornements des co
lomncs. Toutesfois ie vous monftreray cy-apres comme vous
pouuez orner voz maifons fans aucune contrainte d'v mettre y 1

1 s,. X- \ r { "J four le chdM-
colomnesK piliers, pour ceux qui veulent faire médiocre èC men/umm,
petite defpenfe.

approchât

m)

i
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(t^utrefuce de maijon monfirant comme Ionypeultappliquer
desfenejlres ç^jrportes, fans aucunes colomnes,0-pUters,

jfiiji:. ou l)ien leurs corniches & ornements.
'^^^'- Chapitre x\ii.

Vcnns pourront pefer après aiioir leu ce que i'ay

cfcrit des faces des baftiments
, pour monftrcr la

difpbfitio des fcneftrcs, que ie les voudrois con-
traindre , ou bic affuiedir, de mettre des colom-
nes& piliers aux faces des maifons, ce que ie ne
pretens aucunement : car tous ceux qui veulent

fimmt d'à»- faire petites defpenfes , n'ont bcfoing de fi grande curiofité Sc
enrichiflement de face de maifon, pour- autant que leurs facul-

tezne pourroient fouftenir fi grands frais: mais il eft bienvray
que ie voudrois, que la conftitution &C ordre des fcneftrcs qui



DE PHILIBERT DE L'ORME. xjj

doiucnt eftre plantées aux faces des logis, fuft par telles propor-

tions &C mcfures gardé, que ce que Ion voit d'vn coflé , fe peufl

voir de l'autre, voire fans colomnes ou piliers , qui ainfi le vou-
dra,&:lcpouuez clairement voir en laprochainc figure fuiuant;

en laquelle ie mets,au premier eftage, des feneftres croifées fim-

plcment: &C au fécond ie monftre comme vous pouuez faire en-

tre lefdiâ:escroifées,deschames de pierre, fans forme de piliers,

chapiteaux,& autres:& encores mettre aux couucrtures des fe-

neftres croifées, fi vous voulez, de la pierre de raille, en formera
ftique, ou bien toute vnie, comme auffi par les angles du bafti-

ment.Vous voyez auflî qu'à l'entablement de tout le logis, fur

lequel cftplantce la charpenterie &: les lucarnes , au lieu que au-

cuns y font des corniches, i'yay faiddes mutules en forme de

rouleau,pour décorer& faire moftrer plus beau le logis. le vous

propofe aufli en ladidc figure des piliers quarrez, S>C de l'un àl'au

tre voûtez, pour faire par le deflbus vnc façon de perifty le, &C au

deffus, vne galerie,Ie tout fans forme de colomnes ,ny moins de

pieds de ftats, chapiteaux &C corniches : pour feulemet monftrer

comme le do(5leôc; expert Architedc peult faire vn baftiroent

de bonne grâce, & fans cxccflîue defpenfe , lequel femonftrcra

autât bien fai6l que d'autres qui font beaucoup plus riches ; ain-

fique vous pouuez voir ôciuger par la figure prochainCt
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Puis que ie fins fur ce propos , i'achcueray de vous monftrer

l'autre face du logisprecedent : laquelle eft d'vn cofté duïardin. tiecUrdtiort

Doncquesie luyay faidpar le milieu vne formede tour toute de l'dutre f<t.

ronde, de laquelle le premier eftage fert de chappclle, accompâ- <^^f»'°g«ff
' ^' II 1 j , ' ^ „ V cèdent.

gncc d une gallcne par le deuant, auecqucs des ouuertures bc fe-

neftres d'autre forte que les autres: car elles font rondes ,& n onÊ
point la haulteur fuyuant leur largeur : mais ic leur ay baillé ainfî

grandeouucrturede largeur, pour donnerplus de plaifiràladi-

de gaîlerie: laquelle toutesfois fè trouue de bonne grâce& gran
de bcaulté, ainfi qu'elle eft: mais beaucoup plus eftant en œuurc,
queparledelTeingquevouscn verrez cy-apres. Au fécond cfta-

gedeladid:etour,e{l vn cabinet tresfort, pour eftre voûté de
pierre de taille deffus &: dcflbus, & bien ferré . Aux coftez font

autres cabinets & terralTes: & par le derrière eft le corps d'hoftel

principal: eftant le tout tant aux feneftres, que entablements ai. zopsfortet
lucarnes, faicSl (ainfi que vous voyez le delTeing) de bien bonne <ti/e nffane.

matière, auecques vne grande aifance,tant pour les caues,que """* * ''•*'

autres lieux. Vousaduiiant que le tout a eftéfaiâ: comme pour
""^'

moy,eftant mon propre logis,rcl que vous le voiez au précèdent

& proche defleings.
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laçoit que toute lamaifon cy-deuantmétionnée,nefoiten-
cores accompagnée d'vn corps d'hoftel que i'auois délibéré faire

sit«4mn & parledeuant fur la rue delà Cerifaye près les Celeftins à Paris,
lieu d'unlogis fi eft-ce que ie ne lairray de vous mettre la face dudit corps delo-

Cr '

''"" ^^^' '^^^
^'f

"°'^ ^""^^ '^'y ^^'^^ ^^^^"^
'^ ^'^"^^ ^^^^ 'ong temps a,

fi Dieu m'cuftprefté mon trcflbuuerain prince& bon maiftre le
feuRoy Henry, de qui Dieu ait lame. le vous prefenteray donc
la face dudit corps d'hoftel, à fin que vous cognoiflîez mieux la

difpofition& ordre des portes& feneftres, comme auffi des en-
richilfements qu'on leur peult donner, fans y faire grand ouura-
gènc grand ordre de colomnes,auec leurs ornements. Eftant

fur
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fur ccspropos, volontiers ie môftrerois tout d'une venue les me-
fures ôd dcpartimencs du dedans des logis comme ils doiuenc
eftre,mais ie me detournerois de ma deliberatiô , qui ne tend icy

àautrefin,finondevous monftrer, après les portes, la conftitu-

tion&: ordonnance des feneflres ô<i lucarnes -.ainfi queie fcray, J'"'""'!!''^'

Dieuaydant, &:referueray la reftepourle fécond Tomedeno-j^"„7/^y^'°"^

ftre Architedure, auquel ie vous donneray non feulement ce lo- Tome de fia

gis que l'ay fai6t faire pourmoy à Paris, mais encores plufieurs'^'''^'""^'"''

autres de diuerfes fortes, foient pour les grâds, ou pour les petits,

aucc leurs plans &c ce qui fera requis pour les cognoiftre.

'i
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'Desfenefires appellées lucarnes, ujuon applique au dernier efia-

ge,commeaux chambres& logii que lonfaiitaux
galetas. C h ap it re x ri 1 1.

Fs fencftrcs qu'on appelle lucarnes, lefquclles on a
accouftumc mettre par dclUis les cntablemcts des lo

gis pour donner lumière aux chambres des galetas,

doiuenteltre par dcflus lefdids entablements, fça-

uoireil trois pieds par dclfus les planchers, qui fera
iahaulteur de l'appuy :&: les fault faire de mcfmcs largeurs que
les feneftres croifées qui feront au délions.Bref vous les pourrez
faire de mefmes mcfures &C proportios que les feneftres croifées:

routesfois fi vous auez quelque fubieâiondes planchers quifc
trouuent dans la couucrture ou lambris, cela vous doit monftrer
qu'elle haulteurdoiucntauoirvoz lucarnes rcommecelle que ic

vous figure cy-.apres,fuppofant que l'entablement du logis foie
la corniche au dertbus de H, qui feruira d'appuy à ladite feneftrc

d^utZT '"""'e:fur lequel entablement, fcs pieds droits ne font feule-

apfJZjZZ ^^__^ Pofez, mais auffi fa moulure, en forme d'architrauc, qui fait

môftrcr l'ouuerturc de ladidc lucarne toute quarrce.Vous voicz
d'auantage par les coitez vn chapiteau Ionique , &C forme de pi-

liers par delfous quidefcendcn t en feflargiflant par en-bas, en fa-

çon d'amortiflement, qui donne grande forccà ladiâe lucarne.
Puis par deffus ledit chapiteau vous auez la frife qui tombe fur
iccluyen façon demutule.&audcffus de la corniche& amor-
tiOementvnarcTurquois &C carquanauecquesfes flèches. Qui
cil: vne inuention conforme aux dcuifes de lamaifon.
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! !

<tAutreforte de lucarne ronde , ou bienfaiBe en arceau.

Chapitre xix.

Près vous auoir figuré vne lucarne ayant fa cou-

uerture quarréeou droiftcievous en propofe

cy. après vne rondepar fa couuerture, laquelle

ilfault planter, comme i'ay did cy-dcuant, au

droit des feneftrcs qui font au delTous, bC de mef

melaro-eurjfi vous defirez que yoftre œuure fe

Z ij
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monrire bien. Quant aux inuentions defes ornements, cela gift

L(s orncmctt a la difpoficion &: ordonnance du côdudeur de l'œuure
, qui les

ïuJrefi" t^^"'!"
'"""^'' ^^ ^°"^ g'^^"' ^^"s que vous foyez contraints de

/uiumt u iif^^l
""'^ '^ vne forte pi' que d'autre: pourueu que vous fâchez biê

pofitwJd'^y dôner les mcfures à la haulteur, fuiuant fa largeur, vous n'y fçau-
clmefle. ^i^^ faillir. Sur tout il fe fault fouuenir de ce que vous auez veu

cy-deuantpour les mefurcs des ouuertures des portes ,&; auîÏÏ
Içauoir dôner vne largeur fuffifante à la groffeur des pieds droits
& pdiers qui font par les coftez, pour fouftenir la voulte delà lu-
carne, corniche,&: tympan. Cefte façon femonftregayc & allè-
gre, &c les rouleaux qui font par les deux coftcz & portent la cor
niche.de bonne grâce, auec la petite corniche & chapiteau Dori
que,qui font au deflbus defdits rouleaux au lieu d'impofte.Quad
vous aurez enuic de donner clarté au dedans des couuertures
par le delTus des chambres & galetas,vous pourrez faire vne ou-

22d/Js7s
"^""'^ ^"^ frontifpice& tympan en forme ronde, ou autremer.

co,umur,s.
comme pourroit eftre laprochaine : qui donnera bonne grâce à
voftre œuure, &C la décorera grandemet : ainfi que vo us le pour-
rez cognoiftre par la figure de lucarne qui vous cftpropofée en
lapagefuiuante.
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Singulieraduertiffementfurlesfapns des lucarnes.

Chapitre x x.

E ne veux oublier de vous aduertir, que félon /a

haulteurdes lucarnes que vous aurez à faire par
deffus l'entablemencles différences fe trouue-

^ ronc grandes, comme des logis qui n'ont que

^^ trois eftages, à ceux de quatre ^ & cncores plus à
' ceux de cinq.Carlelonlahaukeur que leslucar-

Z iij
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LIVRE VIII. DE L'ARCHITECTVRE
ncs doiuent eftre plantées , il y doit auoir différence de mefurcs :

pour autant que celles qui font dreflèesfur lahaulteur dedouze
ou quinze toifes.ne doiuêt raifonnablcmét auoir les mefines me
fures que celles qui font fur l'entablement, qui n'a de haulteur
que huid ou dix toiles : mais il fault entendre telles mefures par
Icsreiglesdeperfpcdiue. Voila qui faid cognoiftre l'erreur de
ceux qui mettent &C appliquent des colomnes,auecqucs leurs

ornements, aux lucarnes: lefquelles colomnes, eftants petites,&
poléesloingdc laveuë, fe monftrent eftre hors de toutes mefu-
res, raifon &C proportion , iaçoit qu'elles y foient bien obferuées:
mais la diftance de laveuë faiû qu'on ne les pcult difcerner,ny
iuftement examiner. Doncques il eft expédient que à tous orne-
méts de lucarnes,& autres qui fe font au plus hault des édifices.

Ion ait bon iugement& expérience
, pour fçauoir cognoiftre &C

donner les mefurcs qu'il leur fault. Quieftlacaufcqueie vous
ay fai6t cy-apres vue autre difpofition de lucarne, pour fçauoir
choifir celle qui vous plaira entre plufieurs,ou bic pour vous ad-
uiferd'eninuenteràvoftreplaifir, Siievousen voulois donner
d'autant de fortes, que i'cn ay faiâ: mettre enœuure en diuers

lieux, il fcn pourrioit faire vn aflcz gros liure,mais vous vous con
tenterez fil vous plaift, de ce que ie vous en propofe &: efcry le

plus briefueraent que ie puis, pour fatisfaire à noftre entreprin-

fe.quieftde monftrcr la méthode de faire baftiments de toutes

les fortes qvi'on fçauroit defirer.

El



DE PHILIBERT DE L'ORME. I

uci-tiires des galetas font d'exccffiuc haulteur: ainfi qu'aux grads

pauillôs,qui ont quelquefois dix, douze, &: quinze toifes de lar-

geur: &C ont la charpenrerie Ci haulte, qu'elle eft fuffifante de re-

ceuoir par le dedans deux eftagcs de logis, l'un fur l'autre, depuis

l'entablement iufques au faifte.Il y a en tels pauillos ainfi grands,

des paffages&façôs d'allées, oubiengalleries.pour oftcrlafub-

iedion des chambres, auecques murailles qui montent iufques

aux couuerturcs, Si font les fcparatiôsdefdi«aes allées &C cham-

/



brcs: fur lefqu elles murailles il cft facile de faire d'aurres lucar-
nes (foient de pierre de taille, ou d'autre matière) qui fe rrouuenc
plus haultes que celles qui font fur l'entablement des logis tout à
l'endroit, ou bien à cofté,ainfi qu'on cognoift quilles fault.Tel-

utmla%Z- '^^^^'^°"des lucarnes feruent pour donner clarté au fécond efta-

desUcarncs. g^ ^"1 fe trouue dans les couuertures : & eft vn lieu propre pour
tenir les meubles, ou biê pour y loger, fi Ion veult. Vous pouuez
faire aufll d'autres fortes de lucarnes , comme celles qui font à la

grade galleric du chafteau d'Annet deuât la chappcllc , là ou i'ay

faict faire les tuyaux de cheminées en forme de lucarnes pour
plus grande decoratio de la face du logis, le vous aduertiray que

QuMdcefl quelquefois il ne fe fault point ayder de lucarnes,ny de tels orne-

ly'dTdJlHur
"^'=""' principalement quand on veult rendre vn logis en tcrraf-

mt. fe, & fans couuerture de charpcreric, quoy faifant vous mettrez
fur les entablements & niueau des terraifes, (au droid des fenc-
ftres qui feront au deffous) des petits balcons, ainfi qu'on les ap-
pelle eu Italie, qui font petites faillies qui fe proiedent hors
des murs en terralTe,accompagnées de baleuftres & appuis,auec-
questelornementquelon veult. Tels heux font propres pour

Vetbalcons. prendre le plaifir des belles veuës qui font autour deslogis, &y
''"f'/ff'"'?- mettre les trompettes & cornets, ou autre forte d'mftrumentspar ict itatit'S j /^ < n /^ y
trdUcuryfa. ^'^ muùque, auecqucs chantres : &C y faire feuz d'artifice , & col-

le^ Ueifx. loquer flabcaux es iours de refiouilTance : ainfi qu'on faid à R o-
me au chafteau faind Ange, aux Palais des Cardinaux, des fei-

gneurs,& ailleurs, es feftes folennelles. Voila doncques comme
Ion peult décorer les baftiments par deffusles entablements.
Vous vous contenterez dôcques des lucarnes cy-deffus propo-

fées& dcfcrites. Il eft vray que ie ne vous en ay figuré que trois

à part,pour autant qu'il vous fera ayfé d'en trouuer&: faire d'au-
tre forte, fuiuant les ornements que vous auez veu par cy-deuar,
tant aux faces des baftiments, que ailleurs,& pourrez voir enco-

„c^, tt

^^^ cy-apres.Nous entrerons doncques au neufuieme liure, pour

prepltii 1 m'^n^trer les cheminées tant des falles
, que des chambres & gar-

mittcre /,<,«! derobbes , comme auflî leurs ornements & amortifTements^par
Ulmre tnfm- deffus les couucrtiires.auec plufieurs inuentions & moicns pour
*"*"'•

garder que la fumée ne foit molefte aux chambres &: logis, fans

y omettre les caufesdont elle procède: ainfi qu'en pourrôtbien
iuger ceux qui en voudront voir &C lire le difcours.

LE NEVFVIEME
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DE L'ORME LYONNOIS, CONSEILLER ET

Aulmofnier ordinaire du Roy, Abbé de
faind Eloy lez Noyon, &de

S» SergelezAngierSé

'Prologue portant aduertijfement,

'Auois délibéré de donner fin à ce premier
Tome &: volume d'Architcdture, au huitiè-

me liurc précèdent , après y auoir adioufté

quelque chofe pour les cheminées &: leurs V<tuteuf cm

ornements, mais plufieurs de mes amis ne^""" '^'i'"':

l'ont rrouué bon ,& m'ont inftammcnt fo- *i"/i!'muL
["licite de faire encores vn neufuieme liure Uti&dthh

''pour la façon des cheminées , & de leurs '»£""»"*!

'mâtcaux, ouuertures, tuyaux & ornements
tât intérieurs, que extérieurs: fans y omettrclapratique depou-
uoir tellement drefler &C conftruire les cheminées , que elles ne
foient fubiedes à rendre fumée dedans les maifons. Etoultre ce
de vouloir auiïî monftrer les moiens& remèdes d'en pouuoir ga
rétir celles qui y font fubiedles: comme chofe fort defirée de plu
fieurs , ie ne diray pour l'vfage &: aifance de leurs maifons, mais
auffi pour plus facilement les vendre ou Iouer,fî bon leur femble.
Voila le propos tenu, Ô£inftancefai(5te par mes amis, à laquelle

ic n'ay peu, ne fceu refifter, quelque remonftrance que ieleur fif-

fe de la peine& fatigue quciayfouftenul'efpacede fixans con-'

tinuels,&: plus, tant pour l'inuention & protraids des figures

du prefent œuure,quc pour leurs dcmonftrations &r cxplicatiôs:

laquelle peine & trauail d'efprit incroiablc demande quelque

Aaa
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repos.D'auantage ie leur proporois,qiie à la fin du feptieme liure
iay promis que après auoir efcrit au huitième des portes, fene-
ftrcs, lucarnes & cheminées, ie feroisfin à ce premierTeme ôi
volume d'Architeâ:ure, comme ayant conduiélnoz baftimcnts,
depuis les fondements iufques aux couuerturcs : defquellcs , c5-

cefi^ulZZ
™^^"^i delà charpentene, pour autât que i'auois fai£t imprimer

frefmt Tomi dcux liurcs , il y a enuiron fix ans, fous vne nouuclle façon & in-
&• -folnmc uention,ie ne deliberoisicy parler, ny moins accompaj^nerle

tiZ'éurl," P'^'^^^"'^ °^"iJre des liures fufdits , iufques à ce que ic les eiflfe re-

farU descou- ueuZjôs: augmcntcz dVn liure & figures. N'ayant doncques peu
«m«r«

eî;, faire condeTcendre à ma dcliberatiô mes fufdi'as amis , ie me fuis
churimcnt. rcfoultdc vousdonncr encoresceneufuiemeliure.quiferatouc

entièrement employé tant pour la dcfcription, ordonnance &
ornements des cheminées, que auffi pour leurs ouuertures&
tuyaux: fans y omettre les ornements qui fc voyent par defTus les

couuertures.Ertant le tout accompagné de pluficurs moiês pour
garder quelefdides cheminées n'incommodent les logis par fu-
rnécs, moleftcs &: dcplaifantes aux habitants.Quoy faifant nous
n'oublierons les caufcs &: origine defdiaes fumées , n'auffi plu-
ficurs fccrets, aides& remèdes pour garantir de telles incommo-
ditez les logis &C cheminées ia baftics , foient vieilles ou nouuel-
lesjPour lacjuclle chofe,i'ay cfté prié tant de fois ,& en ay donne
tant de moiensôi remèdes, que cela m'y fera plus trauailler que
ie n'euffe faift, pour donner contentement à ceux qui en auront
affaire. Vous aduifant que telle matière eft vn fecret de plus o-ran
de excellence & neceflité

, qu'il ne femble : eftant ( pour Icfrai-

fonspropoféescy-deuant,&autres)pluftofl:deuàvnbonphilo-
fophe qui cognoifl les caufes de nature , &c eft homme de grande
expérience, que à toutes autres pcrfonncs,pour les grandes diffi-

cultez de cognoiftre ce que nature en cela peult faire:vcu que en

n'tflrt pttii,
^'" endroit elle opère d'une forte,& en vn au tre,tour autrement.

chofe d, co- Pai'qiloyceluy qui la cognoift ne peult faire que bien, car elle cfl:

ifffr
'" ''' "'*^^'^°""^ g">''^^ "^^ toutes chofcs & fapproprie par tout, difFe-

re.
'

'"'""" r^™"'>ent ou commodément, ainfi qu'il vient à propos.Et notez
ie vous prie

, que fi ce fecret de nature eft difficile , il eft encorcs
plus beau, excellent , neceffaire &C rare : car comme dit Ciccron,
Ommapuclara rara: nec ejuicquam difficiliits ,qmm reperirequod

fitomni exparte infaogénère perfeBum. C'eft a dire,to u tes cho-
ks excellentes font rares,& n'y a rien plus difficile, quetrouuer
chofe qui foit en fon genre entièrement parfaiôte.Maisce n'cft

affez de efcrire fecrets & remèdes Ç\ Ion n'en donne l'interpréta-
tion &: raifon par expcriêce

, grade Ôi afleurée maiftreffe de tou-
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tes chofes, toutes fcicnces &: tous arts.ainfî que le fufdit Ciceron
Je tcfmoigne en telles parolles, NuUa ars, Itterà fine interprète,

&fine altqua exercitatione, percipi potefi : C'eft à dire, n u 1 art ne fe

peult comprendre par lettres, fans interprète, & fans quelque
exercitation& expérience. Par ainfi auec les aduertiflements &C
enfeignements que ievous puis efcrire ,& efcriray cy-apres,il

vous efl; necclTaire de les mettre en œuure bi. efFed, par fréquen-
te exercitation &: expérience, à fïndecognoiftre toutes lesper-
fedions des œuures que vous entreprendrez.Qui eftla caufe que
i'efcry le plus facilement qu il fe peult faire ,& plus intelligible-

ment, ou, fi vous voulez, populairemenr,pour les ouuricrs &: at-

tifants. Et pour autant que la matière d'Architedure eft de foy

affez empefchée &: difficile, i'ay eftc côtrainâ: d'efcrire plus pro-

lixementquebreuemenf.ioindauffi que breuetc acoramune-
mêtpourcompagne,obfcurité:parquoydifoit bien Horace, ^rf-

uis ejfe Uhorofibfcurmfio: c'eft à dire, quand icme parforce d eftre

bref, ie deuiensobfcur& difficile. leadiouftcray de Quintiiian,

que.Tn'w^ 'virtm orationù efiperjpicuitas: la première vertu d'une

oraifon, harêgue, ou difcours, cftperfpicuitê& facilité. Mais de
ce propos fera affez, à fin d'entrer en matière pour ce ncufuieme
& dernier liure.

c'eji tjue tau-

teur efirit pi'

tofl prolixe-

mtt, nue hti-

uement.

'Des cheminées pour lesJàUes, chambres^garderobbes

en gênerai. Chapitre i.

Es cheminées des falles ,châbres & garderobbes
fe font de diuers ornements , &C diuerfes façons,

fuyuant la volunté &: induftrie des Architedes,

oumaiftres maçons qui lesdreflent &condui- Peuieptrfin

fcnt . le diray fans iadancc , que i'ay veu peu de 7"
^J""""^

perfonnes qui les fceulTent bien dreflcr ,& acco- collonler"'ut

pagner de leurs mefures,ôi cognoiftre l'endroit ou il les fault af- cheminets.

foir. De forte que vn chacun les met félon fa fantafie,&pourle

regard de l'affictte dulid. Car aucuns le défirent eftre au cofté

droi6t,(comme c'eft le meillcur)les autres ne fen foucient. Qupy
qu'il en foie, il ne peult toufiours bien venir à propos démettre

les lids du cofté droid, & qui fy voudroit trop rendre fubied,il

pourroit faire grande erreur &faulte,quandon viendroitàper-
,

fer les feneftres, ou bien pour mettre les cheminées en lieu mal à

propos.Toutesfois ie trouue bon que les lidsfoiét du cofté droit

èC quand ils ne le feront, on ne laiffera de bien faire. Les premiè-

res cheminées qui ont efté faides en Frîce aucc mefures &C quel-

Aaa ij
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L'auteur a- ques raifons, ont efté celles quei'ay faid: faire au chaftcau de S.

voir faia U Maur des foffez près Pans: qui fera dit fans aucune iaftace. Vous

ZmZcnFrl ^^^ ^^^^"^^ cy-apres vne fcmblable , fculemét par fes pieds droids

ce,^irmefurt. &: manteau , ainfi qu'on le nomme. Mais pour entrer en matiè-
re, ie vous aduertiray tout premièrement, qu'il faulr prendre les

largeurs qu'on doit donner aux cheminées, fuiuant la grandeur
des lieux aufquels onles veult mettre :& notez, fil vousplaift,
que pour vne falle il les fault toulîours ériger au milieu: i'entead

Z'IchlmmZ
^" ™^!''^" ^^^ pignon & muraille qui faift la feparation des falles

Jt'm^diZ ^ chabres.S i vous cftes conrraina de les mettre fur la longueur
iUesfaxlteri. ^e la falle par les coftez, faictes qu'elles foicnt au milieu entre les
^w. croifées,ou entre les portes fil fy en trouue deux : pour-autanc

qu'il n'y a rien fi laid, ne fi mal plaifant à voir quâd on entre dans
vne falle, que vne cheminée eftant à cofté ou près d'vn angle, ou
bien d'une feneftre,ou fur vn cofté plus haulc que l'autre.Au con
traire il ne fault ériger les cheminées des chambres au milieu des
faces defdifteschabres, mais biê les tirer plus à cofté, pour doner
cfpace &: largeur fuffifante à la place du li6b ,& de la chaire qui
doit eftre auprès , & vne autre petite efpace pour la ruelle.TclIc

cheminiei largeur doit eftre comuncmét de neuf pieds pour le moins aux

MefCrsT
'^^^'^'^^^"^°y^""cs , qui ont de vingt à vingtdeuxpicds de large,

l^rsT' '"*^'^ixpi^'^/àcellesdci4.Etcncoresievoudrois que le cofté ou
font plantées les cheminées, fuft plus large que l'autre, à fin d'y
pouuoir trouuer plus grade ayfance pourlaplace dulia,&chc
minée: &aufli pour y planter vneporte,laquelle bien fouucntfc
trouue au cofté près de la cheminée. Parainfi aux chambres qui
ont 14 çieds de large, le cofté de la cheminée en aura vingtcinq.
Quant à celles qui ont vingt fept & trente pieds en tous fens,el-
les fe trouuent toufiours fort belles eftant toutes quarrées , c'eft

à dire,autât larges d'vn cofté que d'autre.A telles Sifemblables,
on peult donner x 1 1. pieds pour la place du lift , depuis le pied

.=.:..•--
^ droiadela cheminée iufques au coing de la chambre: mais tel-
les mefures de cheminées& places de lift fedoiuent faire félon
les lieux,& la fituation des chambres , foit pour l'eftéjoupour
l'hyuer, & auflî félon la qualité du feigneur pour lequel on faid
lebaftiraét.Bref,ilfault befongner félon les logis ôdqualitezdc
ceux pour qui on les faid: , foient pour Roys , Princes , ou autres

orntmtnt
Seigneurs : Car aux licts des Roys & princes on met commune-

ttfiçoHd'^n ment tout àl'entour.depetits baleuftres,ou autres ornements en
naRojd. façon d'appuy: qui font de trois pieds de haulteur,&: deuxou

trois autres loing du lia: , à fin que Ion n'en puiffe approcher. Ce
qui doit eftre à propos du ode qu'on met par deiTus le lia: Royal,



y
ÏH

DE PHILIBERT DE L'ORME. zSi

auquel on accommode quelquefois des féconds rideaux de teil-

le d'or,ou d'autre matiercjainii que leur maicfté le requiert.Mais

ce lieu n'eft à propos pour parler desmefures des chambres, &C

dedans des logis , ny moins des meubles &: ornements des falles

& chambres des Roys & grands feigneurs , veu que telle matiè-

re eft aflezfuffifante pour en faire vn liureàpart, qui ne fcroit

mal à propos -.veu qu'on trouue peu de perfonnesquifçachent

bien orner& décorer les logis des Roys 6c Prmces, aufqueis vé-

ritablement on met de fort beaux meubles,& autant riches qvi'il

eft pofllble d'excogiter, mais le plus fouuent très- mai ordonnez.

Delailîant donc ce propos nousparleros des cheminées propres

pour les médiocres logis, qui ne font ne trop grands, ne trop pe-

tits: comme pourroit eftre celuy de faind Maur des foffez (
dont

nous auons fouuent parlé)auquel les falles fe trouuct auoir vingt

quatre pieds de large fur quarante de lôgueur. le defirerois qu'en

tels logis l'ouuerture des cheminées ne fuftquede fix pieds, en-

tre les pieds droits dans aEUure:& de quatre & demy de haul-

teur iufques au manteau: ôc trois pour le plus de faillie, depuis le

contrccueur delà cheminée, iufques au deuant dupieddroiâ:.
^^^ ^^^^,^

Quât aux cheminées qu'on voudroit faire au deuxième, troifie- „étsduieHX'

me,& quatrième eftages des logis, ainfi qu'on les faiâ: en diucrs iemc ,troif,e.

lieux,fi vousyeftes contrainds, vous mettrez la première dans '^'"'^T"^'

l'efpeifeur du mur.leplus auant que vous pourrez,à fin qu'elle ne
^^„'Vofi"

foit tant en faillie Si. hors du mur : & luy donnerez pour fa faillie

depuis le contrecueur iufques au deuant des pieds droids , deux

pieds & demy: &: à la deuxième qui eft au deffus , deux pieds &C

vn quart: puis àla troifiemc, deux pieds . Telles raefurcs fe doi-

uent donner félon les logis, &C grandeurs d'iceux.Pour faire bien

bonnes lefdictes cheminées, i'ay cogneu par expérience qu'elles rd[o»pmt

veulent eftre aulîi larges par le dehors des couuertures , comme
^Jj'j?'^

"^
en-bas: de forte que fi elles ont fix pieds de large dans œuurepar ia„„„.

en- bas, il fault qu'elles en ayent autant par en-hault : &: ne taule

qu'elles fereftroifliiTent par les coftez, mais bien que le tout foit

à plomb & perpendiculairement.il fault aufli que la pête du de-

dans de la cheminée (laquelle aucuns appellent la hotte) coraen-

ce depuis le manteau de ladite cheminée , iufques au droid de

fonplanchcr:&qu'en ce lieu, la largeur de l'ouuerture par ou

doit paiïcr la fumée, n'ait que de huid à neuf poulces , &C que le

tout aille en eftroiirifTant , iufques au plus haulr, n'aiantque de

cinq à fix poulces d'ouuerture, fur la largeur de fix pieds, ou

lonsueur de la fente de la cheminée. Le dedans fe doit conduire

lepi'us poliment, plus vliiment, &C droidemét que faire le peult,

A a a iij
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car quand il fetrouue raboteux, ou mal droid, celaeft fouuenc

D» dedans caufe de faire fumer dedans les logis. le vous ay figuré cy deflbus

pTl^'r^'
""

™^"V^'^"
^ Pi^ds droids de cheminée femblable à celuy qui

dreUn». ^^ ^"^ ^^'l^s du chafteau de S. Maur des foffcz, & en verrez
d'autres cy après.

T>e certaines mefUres des cheminées, tantpour leursmanteau}^
corniches,frife, c^ architraue, quepour lespieds droiàfs.

CHAP ITRE II.

m.

' E vous ay parlé cy-dcuant des largeurs , haultcurs

I

&^ouuertures des cheminées, maintenant ie defi-
re vous efcrire plus particulièrement des mefu-

-
res & ornements d'icelles ,& monftrer la difFe-

rence qui fe trouue
, quand on y veult procéder

fuiuant& imitant les ordres des colomnes.Car
vouspouuez faire vnc cheminée Dorique, l'autre Ionique,&

ri
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ainfi confeqiicmmét des autres ordres félon voftre volunré: non
pas qu'il foie de befoing d'y obferuer les melures &C proportions
des ordres des colomnes,& telles que vous les auez veuës par cy-
dcuant.car il y a grande difïeréce entre ce qui cft dehors ô<: à de-
couuert ayant grande haulteurôi largeur, auecques ce qui eftau
dedans.&fe voit de près, en petite efpaccjdont la veuëpeult mi-
eux iuger& difccrner les mefures qui y font. Pource eft-il qu'on
doit faire les ornements des cheminées plus délicats , &C les œu-
ures plus proprement taillées,& bien faides.Par ainfi il fault que
les largeurs &C ouuertures des cheminées foient biê proportion- ^" ouuert»-

nées félon la grandeur de la chambre ou falle ou vous les appli- ''î'^"/'"""
j^ I . rt ^ ^ nées dettotr

querez.Comme,par exemple, pourroit eftre vne cheminée la- ,;?„ profor-

quelle ie vous figure cy après pour vne falle, ou bic pour vne gai- tio»«eesà la

lerie; laquelle ie fuppofeauoirfix pieds de large entre les pieds <?^''"'^''"' ''"

droiâ:s,&: quatre pieds, dix poulces dehaulteur,&;cinq piedz
pourleplus depuis l'aire iufques au deflbus du manteau, qui eft

fix pieds de largeur, fur cinqde haulteur pour l'ouuerture. Vous
donnerez pour la largeur du pied droid, ou architraue du deuat
de la cheminée vne feptieme partie de la haulteur,& autant pour
la haulteur de la frife: la haulteur de la corniche, fera vnefixieme
partie de la largeur de la cheminée, quieft vnpied : la largeur
du modelon ou rouleau quieft au deffous de la corniche, fera

vn pied:mais au deffous fur fa baffe il fera autant large que l'archi

traue,& ainfi adoucy &C canelé, comme vous le voyez en la figii- ,

re cy après propofée.Telle forte de mefure fe trouucra belle,ain- ^r«TZl
fi que vous lepourreziuger.Quant aux cheminées qui n'ont que »"W«,cs?-<ir

quatre pieds &C demy de haulteur depuis l'aire iufques au man- 'f""""""'"

teau,vous leur donnerez vn pied pour le front & largeur du pied
droit: ou bien fi elles ont cinq pieds de haulteur, vous mettrez
lefdids cinq pieds en quatre parties , & en donnerez vne d'icel-

les, qui font quinze poulces, à la largeur dudit pied droit de che-
minée.Puis de telle largeur vous en prendrez la moitié

, qui font
fept pouces &: demy, pour faire la largeur de larchitraue & mou
lure qui tourne àl'entour de l'ouuerture de la cheminée. Suiuant
ledit architraue, vous trouuerez la haulteur de la frife , qui a vne
fixieme partie de haulteur, plus que luy , &C là vous ferez la haul-

teur de (a corniche autant que eft ladi6le frife.Qui voudroit tout Vouhlrfpni.

fpecifier,&:defcrire particulièrement toutes les mefures Sior--^"' Z""'^'"'-

nements des cheminées, & y faire diftindion des ordres Dori- tls'mcflrcsn

ques,Ioniques,& autres, tant pour celles des falles & chambres, omememsict

que des cabinets, galleries & garderobbes, feroit chofe bien fort
fa""l"/f

longue,& fulfifante pour en faire vn hure à part. Toutesfois oui- lonJue.

iK
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trc ce que levons en cfcriraycn ce ncufiuemeliure,ie vous en
donncray auffi d'autres fortes & pins particulières , en noftre fé-

cond Tome d'Architedure.lefqueilesnous retirerons Citron-
nerons après les belles proportions diuines , dont ic vous ay fou-
uent parlé. Ce terapspendant vous pourrez vous ayder de la fi-

gure cy deffous propofée.
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2) ''vn ornement de cheminée qu'onpourraitfaire en 'vne^ande

pille Rojale , ou autre de quelquegrand T^rince^
Seigneur. Çh ap itre m.

Epuis quelque temps la couftume eft venue,que

! non feulement les Maieftcz, Princes Sc grads fei-

l^neurs défirent auoir fore riches les ornements

i'des cheminées qui font en leurs falles &C cham-

'bres, mais auffiplufieurs autres voulans contre-

faire les Roys &:Princcs par reprefentation& i'(«A««">'<"J

•1 ni I in o lotr imiter >*

imitation de ce quils voycnt eltrc beau en leurs chalteaux 6C pa- /,^, domma-

kys, de forte qu'ils feftudient d'auoir le femblable , ie ne diray en ge,Us fm^u.

richelTe de taille, de fculpture,&r autres ouurages,mais auffi d'in- '^'^'^^
^^^

cruftation de marbre.En quoy véritablement il me femble qu'ils 'Zy°"^p„
foublient,comme en aflez d'autres chofcs,lefquelles ils font oui- w.

tre leurs qualitcz,fans fe bien cognoiftre ny mefurer: dont il leur

en préd mal le plus fouuent.Toutesfois pour cela ic ne lairray de

mettre cy après l'ornement d'une cheminée,foit pour vnc gran-

de falle ou chambre, eftant aflez ayféà faire,& tant richement

qu'il vous plaira: en tous les pieds droiâ:s,& mateau, iufques aux

frifes &C corniches de marbre : voire le quadre qui eft derrière la

figure ouale, & le refte de quelque belle pierre , ainfi qu'on vou-

dra: ou bien de marbre blanc ,auecques fculpture pour les belles

figures,&: petits enfants, fruids, fueillages,& autres ornements

que vous pouuez faire en ce beau compartiment que vous voyez P<mrfdiné*

cy après: eftant faid de telle forte qu'il vous eft facile d'y trouuer
'^'^t' / «

trois façons d'ornements de cheminées différentes lesvnes des „o,-„,.'

autres, pour les faire feparément quand vous vouidrez , &: enco-

res les faire plus riches, ou moins , que cefte cy : comme d'eftuc,

ou pierre du pays auquel vous ferez, pour ceux qui n'auront la

commodité de le faire de marbre, Doncqucs vous obferuerez ôC

confidererez la belle ftrudure &C inuention de la prochaine che-

minée.



!
*



DE PHILIBERT DE L'ORME. 1^4
'Des cheminéespour les chamhes, enparticulier ç^par

Le menu. Chapitre un.

Es cheminées des chambres qui ont vingrqiiatrc

pieds en quarré ne doiuét aiioir que cinq pieds& n^tefitrein

demy das œuure pour la largeur d'entre les pieds chemmea

droiâ:s,& quatre pieds de hauiteur, iufqucsau /'""''"^'"•

?mâteau d'icelles,ôi deux pieds &: demy de faillie

v^Aïï^Sl&^fjj^^depuis le côtrecueur, iufqucs au dcuat des pieds

droids dedâs œuure : montant toufiours perpédiculaircmct iuf-

qucs au plus hault des tuyaux des cheminces,c5me nous auos dit

par cydeuanr. Il fault que la péte du dedâs des cheminécs.drpuis

le manteau iufques au droit du premier placher, foit dre/Tce ain(î

que nous auonsnagueres enfeigné.Quant aux ornements dcldi-

des cheminées, le tout gift à la voluntéSc ordonnance deceluy Hesdeuifei,

qui a ia conduiéle du ballimcnt,& du feigneur aufli,pour les de- &f>richijfe.

uifesôcenrichiflements.Mais fur tout il fault queleconduéleur ^J^V'^'"'

fçache bien donner les proportions aux corniches, moulures &
autres parties, pour eflrc chofe d'importance, ie dy plus grande,

qu'ilnefemble: car l'ornement peult eftre tel, qu'il ayde à rete-

nir Ja fumée dans les chambres: & quelquefois, au contraire.Ie

fuis toufiours d'aduis que le deuant de la cheminée dedans la fal-

Jc, chambre & autres lieux, foit toufiours aplomb &:perpendi-

culcauecles pieds droifts, & non point rcnucrfé&£en pente,

fuiuant la hotte, comme aucuns ont faiél.Vous le conduirez doc

ainfi que vous le pouuez voir en la figure cyapres propofée,aucc-

ques le plan des moulures des pieds droids, au lieu ou i'ay efqui-
Defmpùon

chégrofiement le tout, pour faire cognoiftre comme Ion doit deUfinrery

faire les moulures à tailler les pierres , &C figuré feulement la fri- ''P/" {""l"'.

fe, corniche, ôd le dcflus, ainfi que vous le pouuez cognoiftre par'"'

la figure, fans en faire plus long difcours , finon que vous y vou-

lufllez faire la defpence, ou que ce fuft pour les grands feigncurs,

qui cuiïent le vouloir de mettre force ornements depuis la cor-

niche du manteau de la cheminée, iufques au plancher, ainfi que

vous en verrez après ce chapitre quelque defTcing $L figure.

4
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'Desornemenfsdes cheminéesJe/quels onpeultfaire depuùle
d Jfus d la cormche des manteaux tujques aux

planchers. (Chapitre y.

Ombien quei'aye dit qu'il n'efl: permis à vn cha
cun de imiter les Roys &: grands fcigncurs.pour
faire femblables ornements& richcfles en leurs
baftiments( comme aucuns le font, fans fc fça-

uoirmcfurer) fi cft-cc que ic ne veux pour cela

rfe°CI"' J^^^^^^^=^
faillir de monftrer quelque bel ornementpour

f,o»ricsRoj,,
décorer ô£ enrichir les cheminées depuis leur manteau iufques

prmcet . & au plus Hault près du plancher
, pour les chabres des Roys, Priii-

^i>Ag»r»« ces &C grads fcigncurs, qui méritent chofcs de plaifir, & degran-
de magnificence.foit en tableaux , peinture , baflc taille de mar-
bre, ou autre, aucc quelque ornement toutà l'cntour, riche&

beau
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beau pour accompagner l'excellence du tableau , ou hifloire qui
doit eftre bien faide.Oultre la bordurequc vous y voyez au def- £W,w„„
lemg cy- après propofé, ie figure vn ornement de termcs(au lieu «^^ ?-«-"" "e

decolomnes) mafculins &femenins, &au coflé de la cheminée '" k""' P""-

fous mefmes proportions defdids termes , ie figure des piliers & '^"'"'

chapiteaux de l'ordre Dorique, ainfi que vous le pouuez voirpar
lepourfil de l'orncmét.Toutefois quad vous dcfirerez mieux ac-
compagner l'ornemêt, & le faire plus riche, au lieu defdidspil-
licrs& chapiteaux Doriques , vous pourrez mettre des termes,
auffi bien par les coftez, comme par le deuant : car voftre ceuure
fen monftrera beaucoup plus riche. Et quand vous n'y voudrez contimitioa

faire figures de termes ou fatyres, vous y pourrez mettre des co- '^'" ?*' '^^'

lomnes de telordre que vous defirerez, qui porteront des mutu-"^'
les ou rouleaux, ainfi qu'en la figure cy après propofce: laquelle,
oultrece quedi£teft, vousrcprefenteaulTiaudèiTusdcs corni-
ches, quelques petits enfans& animaux, eftat le tout faid à plai-
fir,& pour monftrcr feulement l'inuentiô des ouurages qu'ony
pcult faire, félon les dcuifes& voluntc dufeigneur, àraufTi de
rArchitedic. Le dcflbus du quarrc (au lieu ou fe voit la mafque}
peultferuir de frife, corniche& manteau de cheminée, ou bien
apphquer le tout (comme le fefto des fueilles qui eft au de/Tous)
par dcflus la corniche,& manteau de cheminée, tel que celuy eft
que ie vous ay figure cy-dcuant , ou bien d'autre forte , ainfi que
vous voudrcz.Le rcftc vous fera monftré par la prochaine figure,
& ornement du deuant d'une cheminée.
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Vtu !m

le VOUS aducrtiray que l'inuention &C rornement de la che-
minée que ic vous ay donne cy-deuant,cfl: proprcpour eftre auf-
fî appliqué à pluficurs autres chofes , que parements& orneméts
des cheminées des faites ,& chambres , comme à faire les orne-
ments dVn grand tableau qu'on met aux. galeries , ou bien a. faire
quelque ornement d'vn grand miroir, faire compartiments &C
ornements des menuyferies.ou bienpour feneftres d'vn cabinet,
foit le toutpour eftre faid de marbre, d'eftuc, deboys,voire d'ar-
gent &c orfeuerie.Par telle inuétion il Itn peult trouuer plufieurs
autres: pour le moins la figure precedente,&: cncores l'autre que
ie vous propofecy-apres,feruiront pour aduiferrArchitede,d'yj*i:l'"^
adioufter, ou diminuer, ou bien doner quelque autre inucntio, /-/«yîwri

comme il en aura volunté,& que fon bô efprit l'aduertira.Donc- *"'•

ques quant aux ornements& faces des cheminées, qu on doit ap
pliquer depuis le deflus du manteau, iufques à la corniche qui eft
près le plancher, vous les ferez ainfi qu'ils font en la figure cy-a-
près defcritc: ou bien, fi vous voulez, vous oftercz tous les tro-
phées &baniercs qui font l'amortiircment, aux lieux marquez
F, G, voire iufques à la corniche qui eft portée fur les modelons,
en façon de rouleaux: laquelle vous pourrez faire feruir à porter
les fabliercs& foliucs du plaficher.Si eft ce que quand vous vou-
drez faire vn amortiflcment femblable à ceftuy cy, ou bien d'au-
tre forte, il faulttoufiours appliquer vnc corniche au plushaulc
de ramorti(remcnt:car tout en fera plus beau &C meilleur,à fin de
porter les fablieres&foliues, tant par le deuant de la cheminée
que par les coftez.Ladiétc corniche ne feruira feulement pour la

beaulté& décoration dcrœuure,mais auffi pour aydcr à porter
l'cncheucftrure, fur laquelle eft lefoyer, (ainfi que aucuns l'ap-

pellent) de la féconde chcminée,laquellc Ion pourroit faire au u»/*,,
deflus du plancher,commepour feruir à vnfecodeftage. Et pour chemine'

autant qu'il me femble que cecy fuffira pour l'intelligêce du prc-'^"^?'^ *

fcntdifcours&cognoiflance du defleingcy après figuré pour les
*

''^'''

faces èC ornements des cheminées , vous me permettrez fil vous
plaift, de pafler oultre , &: parler des cheminées pour les garde-
robbes.
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'Descheminéespourlesgarderobbes. Chat, v i.

°"~ Vantaux cheminées qu'on doit faire pour les gai' zeséem!.

derobbes, elles ne doiuent eftre fort grades: par- »«'«
<^« gar-

quoy il fufïîfl: qu'elles aycnt quatre pieds & de-
/^"^,,."^J^

my de largeur,ou quatre pieds neuf pouces pour tnp grandes,

le plus, èC trois pieds & demy de haulteur iuf-

qucs à leur manteau , & deux pieds vn quart de

faillie pour les pieds droids: qui doiuent toufiours eftre à plomb

iufques au plus hault des cheminées, ainlî qu'il a efté dit: puis fai-

re la hotte de mefme, 6c en pente iufques au droit des planchers.

Mais il fault que par le dedans de la gardcrobbe tout le deuat de

la cheminée foit toufiours à plomb , &C perpendiculairement: &
autant en faillie, comme font les iambages , & pieds droidts de la

cheminée.Vousvoiezenla figure cy-deflous propoféeles pieds

droits , manteau , frifes S>C corniches , figurez comme fils eftoi-

ent de marbre, auec fort petites &: légères moulures: & au deffus

des corniches,quand c eft pourRoys& grands feigneurs: fi vous^^^~
voulez appliquer telles cheminées aux cabin ets,vous les ferez de

^^-J^^^

pareil ornement, &C autant riches qu'il vous plaira. Et de ce vous

vous côtenterez pour le prefent, iufques à quelque autrefois que

i'auray meilleur loifir,&:vouspourray donner plufieurs autres

fortes, & façons: comme celles que i'ay faid faire pour les Maie-

ûci, &C auffi au chafteau d'Annet.

Bbb iij
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Apres que ie vous ay fuffifamment aduertis des ornexuents

& façons des cheminées pour les falles, chambres , & garderob-
bes, (qui fe pcuuent auffi appUquer aux cabinets) il refte mainte-
nant parler des fumées faides &C caufées par plufîeurs cheminées

^p^rochs ^y Jcdas des loeis, & du moyen de fen fçauoir preferuer.Qui eft

tre/Hiuaat.
chole requile de pluueurs, pour auoir l ufagc &C aifance de leurs

maifons,Ô<: auffi pour les rendre plus agréables à ceux qui les vou
droicnt louer, ou achater.

Singuliers moienspottr empefcher que les cheminéesne rendent

fumée dedans les matjbns. Qhap. VII.

Pour tmpef-

cher les che-

minées defu-

mcr dedans le

SçJutirh'ien

drejfer ©« lo-

nr "Vnr che-

mine'e n'eflrc

petite chofe.

Belle fimiUtu

de etJortpro-

pre.

'Ay expérimenté vne chofe cftre fort bonc pour
garder qu'il ne fume en vnc falle , ou chambre,
c'eft de mettre les cheminées dedans le mur tant

auant que faire fe peult. Qui eft auffi chofe fort à

propos,pour faire que les cheminées ne donnét
empefchetnent dans les falles . le trouue d'auan-

tage qu'en faifant bas les mateauxdes cheminées , cela feK qu'el-

les ne foient fuiettes à fumée , &C que le vifage ne foit ofFenfé en
fe chaufFant.Oultre ce elles rendent ainfi plus de chaleur dans le

logis ,pour auoir les pieds droids auffi auâcez quclemateau: lef

quelsic delîrerois eftre quarrez par le deuât,& faids pcrpêdicu-
lairemêt &C à plob, iufqu'au deflous de leurs corniches , cômc il a

efté dit cy-dcuant.Aucuns le font au côtraire,c'cft que le mateau
de la cheminée a plus de faillie, que non pas les pieds droids, en
façon d'vn rouleau, comme vous le pouuez auoir veu figuré par
les coftcz de l'ornement de la cheminée de falle cy-deuâc propo-
fée. Mais cela ne fe doit faire fmon quand il y a contrainte, du
qu'on veult gaigner place n'eftant le lieu affez (pacieux . Si eft ce
que par telle façon il adulent fouuent que les vents des portes ou
fencftres qui font aux coftez des cheminées , caufent pluftoft fu-

mées dedande logis, qu'autrement. le puis dire que ce n'eft pe-
tite chofe de fçauoir bié colloquer& drelfer vne cheminécpour
la commodité d'vn logis , lequel fouuent on voit eftre abandon-
né, &: ne fe pouuoir louer ou vendre, pour l'incommodité des
cheminées fumeufes. Quand les petits lieux , comme P-ardcrob-

bes & cabinets , font (î bien ferrez & clos que le vent n'y peult
entrer,indubitablement ils font fuieds à fumées, aufquelles il eft

fort difficile de pouuoir remédier
,
pour autât que tels lieux font

femblables à vn vafe fpherique(ou de quelque autre formerôde)
n'ayat que vne ouuerture.Lequel fi vous rcpliffez tout d'cauc,&:



DE PHILIBERT DE L'ORME. ^68

renuerfez contre bas le trou par ou vous l'auez rcmply , iamais il

ne l'euacuera, fivous ne luy donnez air par quelque coftc. Ainfi

eft il des cheminées qui font aux petits lieux, eftants fi bien clos

8>C fermez que le vent & airn'y peult aucunement entrer: car co
bien que l'ouuerture de leurs tuyaux foit ample Si fpacieufe, co-

rne il huit, ce neantmoins la fumée n'en peult forrir qu'à grande
peine, pour n'auoir contrepoulfemcnt d'air par le dedans, au de-
hors.Qm faid qu'on eft contraind d'ouurir quelque porte ou fe

neftre.li aucunefytrouue.Laraifondecclaeftapparentc: caria

flamme n'eft autre chofe que vn air allumé &fuauement agite

ouefuenté: fidoncquesiln'y a quelque mouuement &doulce
agitation d'air, il n'y aura point de flamme : &C fil n'y a point de
flamme.il y aura fuffocation& fumée : ergo la difflation y eft re-

quife &necc(raire.Maisdelaiftbns tous ces ergotifmes, pour ve-

nir aux aides &;remcdes.Quelquefoisonfai6l aucofté des che-

minées certains trous qui paifent à trauers le plâcher, ou le fueil

& l'aire de l'encheueftrure de la cheminée, au long de fes pieds

droiéls: combien qu'il feroit beaucoup meilleur quecefuftpar
dedâs le pied droid;,&; conduire lefdids trous par vn petit tuyau

iufques au droid de la retraite de la hotte de la cheminée:car ain

fifaifantilsnefeverroientpoint, &fc pratiqueroit dedans ledit

tuyauvnpetitventquichaireroitlafumeeiufquesaudehors.il

faukaufli noter que ladide fumée eft quelquefois cauféequad ?'^'".''"'^''

les vents fentonnét dans les tuyaux des cheminées : laquelle cho meTûs cZmi
fe aduient le plus fouuent quand les tuyaux font en droidle ligne «ffM^c?»"

& regardent les parties occidentales, ou bien le midy: car ainfi.
'""'"'''"•

que le vent fouffle fur la longueur de la fente, il rabat facilement

la fumée, &: faid qu'elle ne peult fortir. Le remède eft de faire

vne réparation par le milieu du tuyau de la cheminée, qui foit de
la largeur de l'ouuerture. Si plus déliée, auecques moins d'efpef-

feur que faire fe peult. Mais il la fault commencer& faire mettre
depuislcbout de la hotte, ou pente de cheminée, qui eft à l'en-

droit du plancher de la première chambre , ou elle eft plantée,

iufques au plus hault du tuyau,& qu'elle excedevn pied ou deux
plus hault, que ledit tuyau. Cela faid que quand les vents fouf-

flent,ilsnepeuuentrabatrelafuraée, finon qu'à la moitié du de-

dans de la cheminée, de forte que fi peu de feu qu'on y face il fera j^^/"'Jf^,
fufiîfant pour repoulfer la fumée par le cofté qui eft couuertcon- philofo^hi'

tre le vent. Lequel vét pour auoir moins d'efpace dedas le tuyau, î""-

perdra (a force incontinent qu'il entrera dedans la cheminée par

la languette &fcparationfaicle au milieu de ladide cheminée.
Quelquefois telle façon &: aide nefert de rien, ou de bien peu

Bbb liij
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iînon à quelque ventj & non à cous ,

pour-autant que le remède

qui cft bo à vn n'eft toujours proufitable à l'autre, pour la diuer-

fité des natures & indifpofition des corps. Ainii eft il des logis èc

de leurs cheminées, car pour eftre mal difpofez , fituez &C placez,

les aydes cômunes &C propres aux autres, ne leur feruent de rien.

En quoy il ne fault aulTi omettre certains vents peculiers à cer-

ctHuins -yëts
"^^'"^

P^''^^ <i^ Torte que i'ay experimété qu'aux parties de la Fran-

ejire peculiers cc feptentrionalc & occidentale, les fumées le plus fouuent font

à certains caufées dcs vents Occidentaux: comme au Dauphiné,Proucnce,
^^"' Languedoc,& lieux voilîns des méridionaux. Aucunes chemi-

nées veulent auoir tous leurs tuyaux couuerts en façon de fron-

tifpice, ou mitre, pourueu qu'on leur laiffe quelques ouuertures

aux coftcz, pour faire euacucr la fumée : ainfi qu'on le peulc voir

à celles du chafteau de Boulogne près Paris , auquel ie hs faire du
temps de la raaiefté du feu R oy Henry (de qui Dieu ait l'ame ) les

cftagcs de delTus au cofté ou il n'y a point de terre cuitte emailléc

de laquelle ie ne voulus faire vfcrcomme Ion auoit faid au para-

uant,pour-autant qu'il me femble qu'elle n'cft conuenableauec
les maçonneries, principalemét quand on l'applique par dehors

L'^fkreiela œuure. Toutcsfois qui aura enuic d'en vfer,elle fera propre pour
ttrreatitte e- les Ornements des cheminées qui font dans les falles , chambres,

& cabinets, pourueu que l'email foit bien faiâ:,&: la terre bien

cuitte.Mais reuenons fil vous plaift à parler des tuyaux des che-

minées qui font au fufdit chafteau de Boulongne, auquel on y en
voit de fort bien pratiquez (comme aufli en aflez d'autres lieux)

aueclesfeparations par le dedans, qui doiuent eftre accompa-
gnées de retrai6tes,qua(i comme dentcleures defye, pour rete-

nir ou pluftoft repoulfer les fumées, ainfl qu'elles veulent defcen

dre, &:lepouuez conceuoirparle deffeingque ievousay cy a-

prespropofc, reprcfentant la fumée, &:monftrant comme doit

eftre le dedans du tuyau , ainfi que aucuns l'ont faid.

Tetite

maille'i
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'jPetkedigreJ^ion pour

plujteurs cheminées

enfemhlémentaccu-

mulées.

Apres vousauoirrao-

ftré comme doic cftre le

dedans des tuyaux des

cheminécsjie vous veux
monftrer cy-apres par

deireingjfigurc& cfcri-

mre, comme doit cftre

par dehors l'ornement

des cheminées, lequel

onvoit par dcfT'les cou-

uercures . Vous cognoi-

ftrez par la prochaine fi-

gure comme les fumées
peuuent autant bien for

tir par les coftcz des tuy

auxcome par ledeflus, .

f
' nées (tccompit

oC auec tel nombre de^/« deplu-

tuyaux , que vous aurez finstujaus,

à faire de cheminées ;

ainfi que à cefte cy, ou
vous en voyez iufques

au nombre de fix.pour

feruir à fix cheminées:

Mais là ou c'eft qu'il

fault faire vne fi grofie

ma(rej(i'entêdplufieurs

cheminées enlcmblc )il

fault que le murfoit de
grande efpefTeur pour
les porter, autremct l'ef

pace& quâtité des tuy-

aux feroitvn grand em-
pefchement aux cham-
bres qui fe trouueroiét

les plus hauItes.D'autre

part , quand les pieds

droids des cheminées

Ccc
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font trop eminents par le dehors des murailles, ce n'eftpasbon-

ne maçonnerie, quelquegrade liaifon quelon y facc.Aucuns les

font porter fur les foliues &C planchers, mais cela ne vault rien,

pour autant que ainlî que le boisfe diminue , ou fe pourrift,la ma
çonncrie fe corrompt,& les cheminées ne peuuent durer. Ceux
doncques qui defirerot d'y bien procéder, il fault pour remédier

à cela, qu'ils facent des arcs de pente, par le deflbus: ce font petits

trai6ts,defquels ien'ay parlé,pour-autant qu'ils fe font tout ainfi

que la porte de defccnte de caue eftant droide par le deuant: co-

rne nous l'auons efcrit& monftré au commencement du troifie-

me liurc,quand nous parliôs des traids pour les defcentes des ca-

nes.Aucuns y appliquent des corbeaux & grades pierres d'auan-

cement,pourayderàporterlafaillic des pieds droids desche-

minées: mais les bons ouuriersyfçauentbien donner ordre, les

, , autresnÔ. Dôcques il fault que les cheminées foiêt bien liées en-

néesdcuoire- icmblcmet aucc les gros mursjlelquellcs vous pourrez orner par

jlrc bien liées le dcffus, de comichcs, moulures, &c autres ornements tels qu'ils

"*" '"
i'"" peuuêt eftrc fi vous voulcz,à celle que ie vous propofe cy-apres :

ou bien autrement, ainfi qu'il vous viendra à plaifir, & les bons

maiftrcs le fçauront bien inuéter. Mais telle façon de cheminées

&ouucrturcs ne font pas toufiours bonnes par tout, ainfi que

vous en auez peu entendre les raifons , ô^; entendrez encores cy-

apres, Dieu aidant.Qui fera la caufe que ic ne m'y amuferay ,à fin

de reprendre le propos que nous auons entremis &C rompu, qui

cftoitdesmoicns, aides 6c façons de refifter & obuier aux fu-

mées, & bafl:ir fi proprement les chemifiées , qu'elles n'y foient

fubicdes.
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^îAutres façons& inuentionspourgarder defumer dans

leslogù. Chapitre yiii.

'Ay trouué quelque fois des maifons plantées &
bafties fi mal à proposjque Ion ne pouuoit inuen

ter aucun moien pour les preferuer& defFendre

des fumées, quelque ouuerture& façon de che-

minées qu'on y euft peu faire . Si vous recentrez
^ detelz logis & habitations, vous y pourrez re-

médier en mettant au plus hault de la cheminée vne enleigne ou
girouette qui tournera félon les vents, eftant accompagnée d'vn

grand chauderon tout debout en forme de demie fphere , par les

extremitez duquel pénétrera le fer S>C tige deladide girouette,

qui fera toufiours tourner contre le vêt le cul du chauderon qui

fe mouuera tout autour de la cheminée ainfi que ledit vent tour-

nera, &: couurira le tuyau de telle forte que les bouffées de venc
ne fy pourront entonner. Telle façon de faire eft fort bonne &;
feroit encores meilleure aux cheminées qui ont les tuyaux ronds

comme flutes,ainfi que les anciens les faifoiêr.Maisnotcz ie vous
prie qu'elle n'eft propre que à vne cheminée feule ,quinevou-
droit rendre quarrées les fentespar le dedans,& toutes circulai-

res par le dehors.Quelques vns pour fingulier remède appliquée

des moulinets au droift de la hotte, par le dedâs de la cheminée,

à fin que la fumée les face tourner, éc que par ce tournoiemêt&
^utre reme-

mouuement ilschaffcnt &: pouffent la mefme fumée au dehors.

ie ^rnuen- Parauttc inuenrion il feroit tresbon de prendre vne pomme de
tioncontreles cuiure, OU dcux, dclagroflcur decinqou Cix poulces dcdiame-
fumees.

^^^^ ^^ pj^j^ ^^^^ vouldra, & ayant faiâ: vn petit trou parle defTus,

les remplir d'eaue, puis les mettre dans la cheminée à la haultcur

de quatre ou cinq pieds, ou enuiron (félon le feu qu'on y voudra
faire ) à fin qu'elles fc puiflent efchauffcr quand la chaleur du
feu paruiendra iufques à elles , ôd par l'cuaporation de l'eauë

caufera vn tel vent qu'il n'y a fi grande fumée qui n'en foit chat
fée par le deffus.Ladide chofe aydera aullî à faire flamber ôd allu-

mer le boy s eftant au feu, ainfi que Vitruue le monftre au vi.cha-

pitre de fon premier liure, parlant de la génération &C nature des

vents, laquelle il confère auec ce que les Grecs nomment tEoH-
De/mftton

py[es^ qui ^g fy^t autre chofe que globes ou boules d'airain (ou

les &fouffle- d'autre matière) pour feruir de foufflets contre vn feu.Elles font

uents, fdon creufes,& Ont vn trou fort eftroit, par lequel on les êpliftd'eauë,

puis on les met deuant le feu pour faire efchaufFer ladidc cauc:

laquelle aufll toftquc la chaleur l'a artainte & pénétrée, rend

vitruue.
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vn vent impétueux ^puilTant àmerueilles. VoiJacomepar vne
petite expérience &(îinilitnclc, on peult comprendre les gran-

des &i excelTiues violences des vents : ainfi que prefque de mot à

mot l'a defcrit ledit Vitruue, ôiFay bien voulu icy repeter com-
me chofe necefiaire aux petites chabres , lefquelles on voit,pour

cftre bié fermées,& n'y pouuoir entrer air ny vent extericurjeftre

fubiedes à fumées, &c malailé d'y remédier. Ci ce n'eft par le raoïe

de cesvEoIipylcSjOu boules compofées comme dit ell.Quelques z'^uteur ret-

vnspourroient dire qu'elles nefçauroient long temps faire vent: ?»»<' * ?«'{-

à quoy ie refpond, que plus elles feront grades , plus le vent y du- V" 'l"'^'»-

rera: comme auffi en leur donnant vne chaleur tempérée par le

delTous.Et plus il y aura grand feu à les efchauffer,plus elles fouf-

fleront véhémentement & de grande force, mais auflil'eaue en
ferapluftoft euaporée : parquoy il fera bon d'en auoir deux ou
trois, ôd plus qui voudra , à fin que l'une ne toufflant olus , Ion en
remette en fon lieu vne autre. Et pour autant que chacun n'a le

moyen, ou la patience de mettre peu à peu de î'eaue dedans les

fufdides^olipyles ou boules: ce leur fera aifé en les chauffant,

& en après mettant dans vn fcau d'eaue, car elle y entrera incon-

tinent.Et à fin que vous cognoiffiez mieux côme elles fe doiuent

appliquer aux cheminées , i'cn ay faiâ: vne figure cy-après , tant

pourledeuant d'une cheminée, que du dedans, à fin qu'il vous
foit facile de cognoiftrc côme il les fault colloquer & efchauffer:

& auffi côme elles chaifent la fumée. Mais de ce propos fera affez

pour donner fin au prefent chapitre, ce que nous ferons inconti-

nét après vous auoir aduertis que cômunemét & le plus fouuent,

tout bois verd en multitude de flamme rempiift les chambres de

fumée, laquelle eftrepoulfée par les vents, ou bien retenue par P"^"-/''

l'anguftie de la cheminée qui empefchc fafortie&iiTue, ou bien l„ IL'oMnt

que la cheminée efi: fi cllroiéle en bas qu'elle ne peult receuoir /<<>»<« ^w»;

& diftribuer la fumée:mais laplus grande caufe procède des vcts '^^'""^''«•

pour autant que la fumée toufioursmôtant en hault,efl:toufiours

rabatue &C repoulfée: qui fai6t que pour fa légèreté elle retourne

en arrière quand elle les rencontre,ô£: principalement quand il y
aabundancedeboisverd qui engendre groffe ôsCelpeffe fumée.

En la cheminée qui a des pcrtuis &: ouuertures vers les quatre

parties du monde,la fumée n'eft empefchée ou repoulfée detous

vents, pour autant qtt'elleeft patente ôiiouuerte de toutes parts

& endroids. Qui fera pour conclufion du prefent chapitre &: dif

cours.

C c c iij
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m

1>e quelqueforte d'ornements des cheminées pardéfia les cou-

uertures des maifons^auecflujteurs remèdes contre lafu-
mée autres que lesp-ecedents. Chap. IX.

' E vous mcttray encores cy- après deux autres for

I

tes de cheminées, Icfquelles on peultcouurirco-
tre les vents, qui bien fouuét repouJfent la fumée

\
dans les logis fi defordonnémcnt, qu'on ne fcn
peult defFendre,finon par le moié& aide de ceux
qui par longue expérience cognoiflent le naturel

des lieux.Laquelle chofe aduient principalement quand les tuy-
aux des cheminées font voifins & proches de quelque hault édi-
fice, ou quand les logis auec leurs cheminées font en lieu bas&
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deflbus vn clocher, ou bien près d'iceluy , ou d'une grande tour,
oupauillon,cfl:antsplus haulcefleuezque le corps du logis: ou DiWryî, «„.
bien quand les maifons font fîcuées envne crouppe de montai- y'*'^»'''/"'"'-

gne,ou en vne vallée. Car les vents eftants là retcnuz , & y rrou-^'"?™; ''"-f"
:
—^^ ^ ' / rnen dam Us

uats einpelchemétsauec- /oj».

ques refiftanccjfont con-
trainârs fenfournerdedas
les cheminées, ou biê vol-

tiger tout à rétour,&louf
ilerpar de/Tus, qui empef-

chequelafuméene peult

librement fortir des tuy-

aux. En tels lieux & tels

accidents il eft necefTaire

de couurir toute la che-

minée j voire encorcs les

coftez par ou doit fortir la

fumée.Et à fin que cela aie

bonne grâce, &C que la fu-

mée retenue ne noirciffe

les pierres, l'Architedc y
doit faire quelque orne-

ment exquis, pour-autant

que c'cftvn lieu fortemi-

nent, & expoféà laveuc
des homes

, pour eftrc par

deflus les couuerturcs.

C'eftpourquoyievousay
voulu dônericyledeflein

que vous voyez auec le ^„„,^„„^
plan du dellous de la mon cejiijuc i'au-

téc,àfin que vous cognoif '""" /"""M

fiezparoudoufortirlafunSTS
mee

, qui eft au droid des

contremurs,qui font en
faillie furpendus,& fon-
dez fur des mutules& rou
leaux qui portent la furpé

te: de forte que quand la

fumée veultdefcendre, elle pa]fe entre lefdids rouleaux, com-
me elle faid auffi par le deflus. Cela fe cognoift autant bien parle

plan, que par la montée. Par ainfi les petits murs qui font au de-

Ce c iiii
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uant, donnent telempcfcheinent au vent qu'il ne peultfouffler

dans le tuyau, &C foufflat deffus iceluy ou deffbus , ils font que la

fumée force dehors, fans retourner ou farrefter dans ledit tuyau

,

ainfi que vous le pouuez cognoiftre par la figure cy-deuant pro-

pofée.

itAutreinuention O'engi^ contre lesfumées. Chap. x.

E vous veux encores icy donner vnc inuention

&C aide contre les fumées extraide du liure Des

fubrilitez du feigneur Hierôme Cardan, philo-

ifsmÂ fophe ô^ médecin crefdode. C'eft que à chacune

: 7/H»,«-4J^^|f face des cheminées fumeufes il colloque deux
'-^>^^^^s:^ ^ tuyaux de terre oppofites l'un à l'autre , de forte

que l'vn tend en-hault,&: l'autre en-bas. Car,ainfî qu'il diâ:,S<: cfl

chofe véritable, il eft impoffible que hui£t vêts, quatre têdans en

bas,& quatre en-hault,ioufflét des quatre principales regios du
ciel.Et fi ce nepeult eftre faiâ:,la fumée ne pcult retourner en ar-

rière : & dit que par expérience cela a eilé exaftemêt approuué.

Ce qui eft aifé à croire,& facile de faire,fignâment quand il n'y a

qu'vn feul tuyau de cheminée. Mais fi c'eft vne mafl'e de chemi-

nées qui ont ti'ois ou quatre tuyaux enfemble , cela ne fe peult fî

bien faire, pour autant que aux cheminées qui font par le milieu,

on ne peult mettre tels tuyaux déterre, que par les deux coftcz.

Si aux tuyaux de celles qui font aux extremitez, par trois.Si eft-

ce que pour cela ie ne veux rien reprendre de l'inuention dudit

feigneur Cardan,car elle eft diuinement bonne. Il efcrit encores

quafi chofe iemblable à ce que i'ay di6t cy-deuant en parlant des

hottes des cheminées, ou Ion eft grandement aydépar la lar-

geur des gueulles, ou,fi vous voulez, des commencements de

la hotte , a fin que la fumée départant de la flamme du feu , fc

puiffe bien enfourner dans le tuyau delà cheminée. Qupy que

cefoit, leplusfeurdetousles tuyaux, eft celuy qui eft enuiron-

né d'un fourreau, ou d'vn petit mur qui ne touche point à la cou

uerture, & eft efleué comme petites tournelles rondes , &; fur-

pendues à la mafle de la cheminée, ainfi que vous le pourrez voir

à la figure cy après propofée: non pas que lefdides tournelles

foient amfi que ledit feigneur Cardan defcrit fes tuyaux , mais

bien d'une autre forte, laquelle ie figure perfée de toutes les qua-

tre parcs, chacune en deux lieux, pour faire que la fumée puifle

fortir librement, &: que le vêt ne la puilTe repoulfer.Ie figure tel-

les courncl les fur le deuant pour refifter contre le vent , 6c que la
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fumée puifTe forcir ai(e-

ment par deffus &C defTous

elles, ainfi qu'il vous fera

aifé de le cognoiftre par le

plan &C môtée des tuyaux

que vous voiezcnla pre-

fente figure.

<iAduertiJfement.

Il y a des cheminées

quifont non feulement fî

mal platées & fituées das

les châbres &C falles , mais piuÇieurs che

encores fi mal faides, que minées, ponr

quelque remède qu'on y '^<"- """«"'•/'

puiffe cercher , on ne les ^^ICJ»
peult amender fans les re- der contre U

faire.levous prieray de ne/*""^"-

trouuer long ce difcours,

lequel ie pourfuis ainfi

prolixemenc, pour autant

que ie voy beaucoup de

perfonnes cftrc en peine,

pour l'incommodité des

fumées: vous aiïeurât que

qui voudroit bien efcrirc

lescaufes delà fubieftion

ou en font plufieurs logis,

auec le moiê d'y remédier

à tous propos, il faudroic

enfairevnliureentier.On

trouue aflez de gés propcs

àdire,ilfault faire cecyjil

fault faire cela , mais peu

fçauent mettre la main,c5

me 15 dit,à la pafte,& pro

pofer la caufe de tel incon

uenient. Qui a faiâ: que

i'ay efcrit au premier Hure

quel'Architededoitbien

cntédrclesreigles de phi-

h
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zUccî-iVfflrlofophic&cognoiftre la nature des lieux, pour bien tourner les
deuo,rco.„oi baftimcnts, félon que la fituation &:difporition des vents &:du
jtre les relaies ^-ii /^li ^ i

dephilo/o%ie
cieJic requerra. Car lors il pourra non feulement prcferucr des
fumées toutes fortes d'habitations , mais auflî maintenir en fanté
les habitans d'icclles, en tant que la nature du lieu le pourra pcr-
mettre.Mais laiffant ces propos , nous vous aduertirons qu'il y a
affez d'autres inuentions pour empefcherde fumer dans les lo-
gis, voire quand les cheminées feroient mal compofées,&: qu'on
ne les voudroit refaire, pour la defpenfc ou incommodité qui fy

trouue.SirArchiteûeefthômefçauantenfoneftatôdfçaitchoi-
fir, comme nous auons dit , lieux propres pour faire habitations

d'efté, d'hyuer,&: autres, parmefme moicn & raifon qu'il feraco
duire l'edificCjles cheminées y feront auffi plantées de telle forte,

qu'elles ne reicttcront aucunes fumées dans les logis. Mais ledit

tes chtm!.
Architede nedoitignorer qu'il les fault faire quelquefois toutes

»f« nfjlre tôdes , quelquefois triangulaires , autrefois hemifpheriques, &
"TZ

'''""' en aucuns lieux quarrées. Letoutainfi que la nature des lieux le

requerra,& le codudeur de l'ocnurc le cognoiflra& ordonnera.

Vneforte de cheminée eflant Accompagnée defours,&propre

pour les maifons aufquelles onfaiéigrande cuijîne.

Chapitre, XI.

forme.

Che,

WfC /c! jourt

nementsq
coraodité

Ourautant que aux riches maifons, ou il y a grad
peuple à nourrir, on eft contrainâ: de baftir gran
des cuifînes,& par confequent grandes chemi-
nées auecques leurs fours,ie vous en ay voulu cy
après figurer vne, laquelle i'ay raporté d'Italie,

ôdillecprins fondeffeingjpour la beauté des or-
jucUc me fembloit auoir par le de/Tus : &C auffi pour la

des fours à cuire le pain, & la patifTerie. Le feu 6^ âtre,

pritt/epa'rUu (appelle d'aucuns foyei") OU lou rotifToit &c fe faifoient Icspota-
teur ta Italie, ges, eftoitau milieu delà cuifmc à l'endroit marqué A. Les bro-

ches pour roftir fe mettoient aux quatre faccs,&; les pots des po-
tages au droid des quatre petits murs marquez B • Il y auoit vne
petite murailleau lieu C, qui n'eftoit que de huidl pieds dchaul-
tear,ouenuiron,S<:faifoit vne feparationdela cuifine,&: des
fours à cuire le pain, comme vous voyez aux lieux marquez D.
Le tout cftoit fort à propos, ôdfe rapportoit àvn tuyau deche-
rninécVousvoyezparleplancommetclle chofc feroit aifcc &:
bien commode, caron pourroit faire des allées &: partages aux
lieuxdeE,pour aller au fournicr,fans entrer dans le comparti-
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ment ou eft la cuifinc, laquelle peult eftre fermée de quatre pc- cmfmtfortco

rites murailles tout autour, fans que les cuifmicrs en foict aucu- modc&fn-

nement difcommodez ne cmpcfchez de leurs affaires : pouuants ?"•

fortir par le deuant , au lieu de G, pour faire les lauements de la

chaires poiflbns.Brefonpourroitaccommodercefteinuention

non feulement pour habiller le manger de quatre ou cinq cens

homes, mais auffi pour trois ou quatre mille, qui voudroit , eftât

le tout fous vnc couuerture & mefme tuyau de cheminée, & les

fours de mefme, poury faire les pains neceffaires . Aquoy iead-

iouftcray que encores Ion pourroit faire les potages , le pain &:

rotiffcrie parle moien d'vn mefme feu.Lôn voit bien en cefte vil
.^^""j^^J y^

le de Paris la façon de faire bouillir bc eu ire la chair, &C autres
'i''^-^^l"i,'ie[ris.

andes , en deux & trois grandes marmittes , auecques petit feu,

qui eft tresbonne inuêtion: mais qui auroit enuie d'y mieux pro-

céder, il eft aifé, voire de faire encores plus que ie n'ay did cy def

fus: comme vous le verrez plus au longàvndifcours de chemi-

née, laquelle ie defcry après la prochaine, qui fert pour vue gra-

de cuifinc, eftant accompagnée de fours pour les pains ,
patifle-

ries,&i autres telles chofes.



le vous ay cy après voulu donner la montée de la cheminée

/ m
^,,.,P'^^"'^'^"'^'='P°"'^^o"s faire cognoiftre la face du coftéou font

a!u "hemi
'^^ ^°^^^'^ voir comme il faulc compofcr les gueules d'iceux a-

néefrcccierc. uccqucs Ics fcncftres quifont au deffous pour mettre les brafiers.

Mais en
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Mais en cela il faudroic d auancage faire, c'eft que deuât la gueu-
le du four, audeflusdela feneftre,ily cuft vne fente auffi large

que eft ladide gueule , ayant cinq poulces d'ouuerture, à fin que
le tournicr& boulanger puiflent tirer aifément la braifc hors du
four, fans remettre en danger de faire mal quand elle tombera
en la feneftre qui eft au deftbus , par louuerture &C fente qui eft

deuant la gueule dudit four. Touchant la façon de la voûte du
four,il fault que ce foit vne voûte furbaiflee & faite de tuilleaux:

mais pourautant que plufieursfçaucnt faire telle chofe, SiaulTi

que les boulangers cognoiffent par experiêce ce qu'il fault pour
bien cuire le pain, ie ne vous en feray autre difcours, linon de
Vousaduertir,que aux fours qui ont les ouuertures ducofté de lUu propre

feprentrion , iamais le pain ne fe cuift bien , qu'auec grande def- f»»''" «««''

penfe de bois: parquoyles fours & cuifines doiuent toufioursJ"|'"f^J'""

auoir leurs ouuertures vers les parties occidetales , ou entre l'oc-

cident& le midy :ou, au pis aller,qu'elles regardent les parties de
midy fî faire fe peult : car ainfî toutes chofes l'y cuiront mieux,

&

à moindre quatitc de bois , Quant au prefcnt difcours fera affez,

pour lequel nous vous propofons la figure prcfente.

I

i\\

m»
Us dtsfoufj.

Ddd
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Pourparacheuernoftre grande cuifinc,ic vous figure enco-

Defcribùm ^^s cy- aprcs fa montée pour vous faire cognoiftre comme ie l'ay

eST- explicatio trouuéc aucc les ouuertures de fes portes , feneftres , ôc paflages
de U figure

jj. g||gj. ^^^^ fours, auccques le grand tuyau de fa chemméc, le-

fcnt di/caurs.
^i-^^' VOUS pouuez voir cy-aprcs elleue lur Je plan, qui vous repre

fente aulTi les portes ou palTages qui font au cofté , pour pafTer à

l'allée qui cft derrière la cuifine, ou font les fours feparez parle

derrière, ainfi que vous l'auez veu parle plan précèdent. Vous
voiez aufli en la figure prochaine trois feneftres pour regarder

du cofté des fours. Toute la cuifine eft enfermée de quatre mu-
railles qui ontdchaulteurenuiron dix ou douze pieds tout au-

tour,&ifontperpendiculaires&bienàplomb, puisfen vontcn
pente, ou talus,comme vous le voudrez appcller, pour trouuer

la lanterne ou tuyau de cheminée , eftat tout quarré èc porté fur

quatre murailles perpendiculairement fondées par dcflus le ta-

lus, Icfquelles ont enuironvne quarte partie de toute la largeur

de la cuifine: &C font fendues &C ouuertes à chacune face, en trois
Continuation feneftrcs longues &:eftroi6les, par ou peult ailément fortir la fu-

denquedtf i^éc.Et à finque le vent n'y donne,&: que ladide fumée en puiflc

fm. fortir librement, il y a par le deuantvne petite muraille ou con-

tremur de hui(îi: poulces ou enuiron eftant furpendu &C porté fur

des corbeaux ou mutules qui ont quelque peu d'auatage de hau-

teur que les refentes qui font aux quatre pans de mur du tuyau

delacheminée.Leditcontremur cft orné d'une petite corniche

ou moulure, ainfi qu'on fait les appuis ou gardefols des galeries.

Il y aau deflus des fufdi(Stes quatre murailles ainfi perfées,vne pe-

tite voulte faiâre en berceau, & furbaiflec & perfée par le milieu

d'une afTczgrandc ouuerturc. Et par delfus, la cheminée eft cou-

uerte d'une autre forte de voulte faideen crouppe,quafi com-
me vne voulte de four, qui eft aufii perfée par petites feneftres

Lesjigures
[Q^^yg^ & cftroides.Dour dôner ilTuc àla fumée.Mais fans VOUS

Jont comme
i i

^
v i i r

pein&ure des Cil tenir pJus longs propos, VOUS aurcz tccours a la prochaine n-

e/critmes. gure,quivous monftreraàl'œil, non feulement ce que ic vous

ay efcrit & propofé, mais encores beaucoup d'auantage.
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Chemtme

fourfdire cui-

re 'yiidefiour

deux ou trois

mille per/on-

nei.

LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE
^utreforte degrande cheminée, auecle moien defaire euacuer

lesfuméespar ledeffm des couuerturesquandellesfontfort

grandes pour la quantité des feuZj & marmittes

dont lonpourroitauoir affaire,pour nourrir

njngrandnombre d'hommes.

Qh A? iTzn. XII.

Vandvous aurez affaire d'vn fort grand& fpa-

cieux lieu pour y faire vne cuifine , ou plufîeurs

enfemble, ou bic toutes feparées S>C fous vne mcf
me couuerture &l tuyau de clieminec,pour y ha-

biller &: faire cuire viandes, pour deux, ou trois

mille perfonncs, (fil efl:debefoing,& peult ad-

uenirauxcuifinesdesRoys,Roynes,Princes,&grâdsfcigneurs)

&c conduire le tout en telle forte que les cheminées ne foicnt fu-

iedes à donner fumée dedans les cuifines , vous choifirez vn lieu

de teilegrandeur que vous en aurez affaire , foit en forme ronde,
quarrée,ouoblonguc,c'cftàdire plus longue que large (toutef-

fois les cuifines rondes, ou exadement quarrécs fcroiét les meil-

leures) & regarderez que l'efpacefoit de grande largeur com-
me de fix,fept, dix, ou douze toifes par fon diamètre, ainfi que
vous en pourrez auoir affaire. Si vous defîrez auoir cuifîne oblo-

gue,i'entcnd de telle longueur quevous verrez eftre bon, vous
ferez dedans la fufdide largeur& efpacc vne allée , ou pafTage

tout autour,& dételle longueurquevousvoudrcz, comme de

. fîx, ou fept pieds de larec. Puis en la muraille qui faid la fepara-

m pour diuer
^^^ "^ ladicte allce oc des cuifmes.vous y érigerez les cotrecueurs

/es cheminées &C manteaux de cheminées, &C àtres, en tel nôbrc qu'il vousplai-
decuifims. raj§£ qu'aurez affaire de cuifines,àtres& foyers: ou bien (î voflre

place cft plus longue que large,vous diuiferez la logueur en trois

partiesegales,ôi plus fi vous auezefpace fufïiifantc : &i aux deux
murs qui font trois feparations, vous trouucrez quatre façons de

cheminées, fçauoir efl: deux à vne chacune feparation, l'une d'un

cofté, & l'autre de l'autrc.Mais il nefault que telle feparation de

mur ait plus de fix pieds de haultcur, fans y mettre ne manteau,

ny tuyau de cheminéc.veu que ce n'efl que pour le contrecueur,

&; pour y faire le fcu.Quanr aux fours pour les patifferies, & au-

tres chofes, on les pourra appliquer aux murailles des extremi-

tez qui ferment tout le lieu. Le nombre des cuifines fera félon la

capacité &: grandeur de la place . Mais notez qu'en faifant plu-

fieurs feuz, il y aura diuerfité de Hâmes , &C par confcqucnt gran-

des fumées: & fi vous verrez encoresquclcs cuifines qui regar-

^tres I
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deront les parties de Midy& d'Occidéc, feront plus faciles à ha-

biller le manger, &J promptcment le préparer, que celles qui re- quçU» d.
garderont les parties Septentrionales &c orientales : 6i fî le bois fi"" /om kt

y flammera mieux, 6c nerendra pointtant de fumée qu'aux che-
'""^""'^'

mmees Septentrionales, voire quand elles feroient fermées tout mentypnpa.

autour de murailles, comme i'ay dit: fî eft-ce qu'il fe trouuera en •" '" "Vm»-

celavnegrandephilofophie,pourdifcourirfur les caufes & rai-
*'""

fons de la variété, à fin d'y fçauoir remédier quand les lieux fe-

ront fuieds à fumée. Pour ce faiâ; doncques il fault obferuer fur

toutes chofesde ne faire les ouuertures des portes &C feneftres

aux cuifines, que du cofté d'Occident &C Midy: ou bien entre le

midy & l'occident, & non ailleurs. Mais notez que lefdiéles fe-
j)„r,eii&fa

ncftresdoiuenteftretout au contraire des autres, c'eft qu'elles çondeifoms

ne feront point droides par leurs ouuertures, ne par le bas, au & fintftres

droit de rappuy,&queau lieu qu'on les faid embrafeesparlc ^"'"'f'""'

dedans en pente ( ainfi qu'il fe voit aux foufpiraux des caues , &C
logis qui font dans les terres) il leur faudrafaire la péte par le de-
hors. Et quant à leur arrière voulfure& couuerture, elle doit auf
fi eftre au contraire des autres: car il fault qu'elle foit efleuee par
le dcdans,comme vnc façon de trompe ,& tant haultcmen t que
Ion pcuIt.Tellc façon aydefort àrepoulfer la fumée au deiTus des

tuyaux des cheminées: mais en cecy il fault cognoiftre la nature
du lieu, &: fçauoir donner la haulteur fuyuant la largeur: laquel-

le haultcur doit eftre autant large que fera la place: comme fl elle

auoitfixtoifes de largeur, elle en aura pareillement flxdehaul-
teur,iufques au plus hault de l'œuure. Il fault auffi que le lieu foie

voûté fpheriquemêt, fans y mettre corniche, ny importe , ny au-

cun cmpefchcment: & doiuent eftre toutes les murailles bien lif ^ï"J^fl"
fées &i, vnies auecques doubles voultes.Si le lieu eft quarré,& nô t/es "&bit'a

point rond, il fault ériger quatre trompes aux quatre coings, qui frMijnéei,

feront en leur pleine montée, ou,{î vous vouIez,fort cfleuées par
Jedeuant. La forte du traid à faire telles trompes fe nomme, le

traid de la trompe fur l'angle, creufe par le deuant, & à fa pleine

montée: lequel nous auonsmonftré au quatrième liure, chapi-

tre feptieme, au lieu ou vous trouuez efcrit , le traid de la trom-
pe rempantc,creufe ôiconcaue parle deuant . Mais cefte-cv que QiL'^"^"'-

lepropole pour noz cuilines, ne doit eftre furbaiflce ny rempan- trompe,,;»

m

te, mais bien à fa pleine montée , ô^ porter par le deuant vn liôl: ifpiiiuera

d'engrelfement, pour faire par le deffus vne voulte toute r6de,c6 '""' £^*<^"

mclavoultedufour, toutesfois plushaulte que l'hémicycle, Si
""''""

poindue,comme à tiers poind,ainfi que l'appellent les ouuriers,

qui eft plus que rhemicyclc.il fault d'auantage que telle voulte

Ddd lij
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foit faide par branches déliées ô^affez menues, quafi ainfi que

on a accouftumé faire les ogiues : &C que celles qui font circulai-

res comme la voultejfoient de droi6leligne,afl'embléesàlaclef

de la voulce , & de deux pieds en deux pieds fur le commence-
ment de la voulte que elles aillent finir au cctre de la clef: laquel

le clef ie defirerois eftre fort large , & les braches toutes dénuées

Belle inflru. faus y mettre pendentifportant vne airefte vifue par le deflous,à

Bton pour tes fln que la fumée fe dmife &C pafle entre les branches ayfémêt,def-
miiflres ma-

q^çii^j l'efpace feraalfez P-rande. Puis par deilus y aura vne fccon
ions &> ou-^

1 ^ r " r n. rie J' •
I

uriers. de voulte qui fera tort pomctue,lur la forme dun triangle equi-

latcral, & fera autant haulte en (a montée, comme elle eft large

en fon diametre.En après au milieu d'icelle voulte fera faicle vne

grade ouuerturcquiaura la quatrième ou cinquième partie pour

le plus, de fon diamètre pour largeur. Cela eftant ainfi conduit,

vous ferez (comme aux lanternes) vnmurtoutautourpourgar-
der que l'iffue de la fumée ne foit empefchée des vents par delTus

la voulte.Vous pouucz encores couurir le tout,fi vous voulez,en
chofes belles

y. l^j^fant des ouucrtures pour les fumées. Telle façon faift que

mtir^"
' quand le vent pourroit encores pouffer la fumée dedans la gran-

de cheminée, laclefde lapremierevoulte,qui eft au deffous, fera

tant large & grande(eftant fouftenue des petites brâches) qu'elle

cmpefchera que la fumée ne fe pourra abbatrc & abbaiffer dans

les cuifînes: Û. que l'afpiration d'en-bas ne la pourra attirer, mais

plus toft aura toufiours vn vent entre les branches d'ogiues de la

première voulte, qui chaffera & poulTera nô feulement la fumée

qui a de couftume monter , mais aufii celle qui voudroit defcen-

dre. Mais pour reuenir à noz grandes cuifines , iaçoit qu'elles ne

foient auiourd'huy en vfage,fi eft ce qu'il m'eft venu à fantafie de

vous en faire ce difcours, pour autat qu'il me femble qu'on peult

& pourra Ion auoiraft"aire de leur ftru(51:ure&: façon, lenediray

pour euiter les fumées, mais auffi pour efpargner vne grade quan

tité de bois, & faire que vne chartée feruira plus que dix.le diray

d'auantage , qu'on pourra par cefte façon dreffer vne cuifine fi à

propos , qu'elle fera toufiours nette &: hors de la fubieélion des

immundicitez & puateurs des lauages & tripailles qu'on y iedc

Vi^on demi- ordinairement , &C fy feront les gardemangers pour la conferua-
fmeuccomfi- [{qjj ^q^ viandes, côme auffi les offices, & falles ducommun,fort

^rlre'efpnu-
proprement en vn lieufeparé,fans que les feigneurs entendent le

fit. bruict,& foient moleftez des fumées , ny encores moins des mau
uaifes fenteurs qui procèdent des cuifines. Cela feroit autant ne-

ceffaire& proufitable que chofe queic cognoiffe eftre defirée&
vtile aux maifons des Princes &: des grands feigneurs : car les fuf-
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diâ:es incommoditez font le plus foiment caufe qu'ils nepeuuéc
gueres demourer en leurs palais & maifonSjde peur d'eftre en dâ~

ger de receuoirplufieurs mauuaifes fenteurs ôd infeâ:ions,nour-

rices de maintes maladies. Si i'eufTe eu le temps &loifir, ie vous
eufle faid les figures des plas & montées de quelques belles cui-

(ines cflants ainfi grades, mais ie laiiTeray ce traift de defcription

aux bons elprits,qui fen ayderont &C le conduiront à leur volun- fauteur ex-

té , ou bien trouueront autre inuention à leur contentement. àteUshonsef

Cecy donques fuffira pour les aduifcr de mieux faire fils peuuét, f"""
""""''

1 1 ' 1 ' n o r , r lesimentiont.
ou bien de prendre en gre noftre muention ,& prelent difcours.

Si eft-cc qu'ilme femble que .lux maifons des Roys & grands fei

gneurs, ou Ion faid plufieurs cuifines accompagnées de leurs of-

fices, (fignamment aux baffes cours de leurs palais &C chaileaux)

Ja prelente inuention fera fort vtile, foit pour faire plufieurs cui-

fines conioinétes, ou fcparées les vues des autres , auecques leurs

offices, &: fous vne mcfmecouuerture, ou il ne faudroittant de
maçonnerie , ne tant de charpenterie qu'on a accouftumé de fai-

re, eftant le tout fort aifé à entretenir, auecques vne grandiflime '

efpargne de bois à brufler.pour pouuoir faire comodément plu-

fieurs fortes de foyers ou âtresvoultez,&iquafifemblables aux za cuifme

marmites du conuent des Cordeliers à Paris. Laquelle chofe me ^" cordflien

faiétafleurerquequi auroitvne cuifine, ainfi que ie lafigure,il ^'*"''

pourroitelpargnertous les ans la moitié du bois qu'il defpend,

oultre la grande cômodité qu'il auroic de toutes chofes : les bons
cfprits fen ayderont, ou bien trouueront mieux.

<sAutre meilleur moien pour garder defumer dedans les logis

toutesfortes de cheminées, auecques vne petite digrefion

accompagnée de bons aduertiffements.

Qh APITRE XIII.

Yant veu en ce Royaume, ô£diucrs lieux ou i'ay

efté, la peine &L fâcherie en laquelle font plu-

fieurs pour les fumées, cela fai6l que ie ne me
puis retirer de ce difcours &philofophie, fi ainfi ,. ^
f. , , , 1 ^ 1 o 1 r L auteur fi
rault parler, pour le grand vouloir û£ dehr que p^rforcer de

l'ay de donner ayde &C faire proufit &plaifirà/'*"'f foufit

tous.Ievousaduertiray doncques d'une reiglc générale &: fort ^ ^"f"' *

bien expérimentée aux maifons nouuellement faides &: bafties.

C'eft que fi vous voulez empefcher que les cheminées ne fumet,

ie ne diray aux fallesj chambres, garderobbes & cabinets, mais

encores aux cuifines, fourniers, buanderies ,
poiflcs & eftuues,il
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fault, comme i'ay diét, apprendre premièrement à cognoiftre la

nature du lieu , & comme Ion doit tourner les baftiments , ainlî

DcHx châff que ie I'ay raonftré au premier liure de ce prefent œuure , chapi-

decelrèfJnt
^'^^^ fixicme& feptiemc, ou vous auez efté aduertis comme c'eft

œmn (/reoiV qu'il fault toumcr Ics baftiments félonies vents, veu quelesvns
elireleuspour veulent cftre pcrfcz& ouuerts d'une forte, ô£ les autres d'une

""'de cidîr^^'"^'^'
^^"^ *^"^ ^^ ^^y monftré aux fufdiâs lieux par expérience,

ligures,8<: cfcritures. Si vous voulez prendre peine d'entendre ce

difcours, &C lire ce que nous en auos propofé, vous trouuerez les

lieux fi àpropospourplantcrles cheminées, qu'enleur donnant
les propres mefures qu'elles doiuêt auoir, &C ainfi que ie les vous

ay defcritcs &C monftrées par figures en ce neufuieme liure, vous

n'aurez que faire de ccrcher artifices & inuentions pour les gar-

der de fumer.Mais fans en faire long difcours, ic vous aducrtiray

que celuy qui les fçaura bien accommoder,ôi appliquer vnc cha

cunechofeen fon endroit, il lespourra facilement faire bonnes,

ic dy toutes en général: n'eftoit qu'il euft affaire à vn feigncur du
chalybe & naturel de plufieurs, qui en baftilTant &C édifiant con-

traignent les maiftres& ouuriersdeperferlcs falles, chambres,

& autres parties des logis, à leur fantafie,& par ce moyen les fai-

re hors de mefure. Vray eft que c'eft chofe raifonnable de les fcr-

uir à leur volunté , mais auflî les dommages & incommoditcz, fi

aucunes y font,demeurêt fur eux &C les leurs, pour ne feftre vou-
lu fier à ceux qui l'entendent, comme bien fouuct ie I'ay veu ad-

Sttudifcouri uenir.Mais le pis que ie y puilTc voir, c'eft que quad les feigneurs
&• lenpmti.

g^ maiftrcs des maifons cognoiffent les faultes , ils ne veulent ia-

par plufieurs. imis confeller les auoir faiâ: faire: & fil y a quelque bien Si. hon-

neur, ils le veulent tout receuoir, comme véritablement il leur

appartient, veu qu'ils en font les frais &C la defpenfe. Au contrai-

re, fil y a quelque mal ils remettent tout fur rArchitcâ:e,ou con-

duéleur de roeuure,difants qu'ils fe fioienten luy, &C qu'ils ne
font point de l'eftat, &C que iamais ils n'entendirent les chofcs dc-

uoir eftrc ainfi faides: mais quad bien ils l'euflent diâr, voulu, &C
entendu, ilnelesfailloit pas croire, ains pluftoft faire ainfi qu'il

appartint, & que l'art le requiert. Voila comme les feigneurs ont

toufiours bonne excufe, &C font priuilcgcz de dire ce qui leur

plaiftj&audorifezde fc faire entédre, fans vouloir eftre contre-

dids, au grad detrimét, dômage, &C deshonneur de l'Architede,

fil n'eft muny &: accompagné de bon fçauoir , fingulieres inuen-

tions& grandes expériences, pour trouuerpromptemcnt les re-

mèdes, & pouuoir dextremenc fcruir &C complaire à la voluntc

des feigneurs . Dcfquels iaçoit que bien fouuent le commande-

l
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mentfpic mal à propos & pour ton t gafter , fans y auoir ordre ou
raifon, fi eft-ce qu'il leur fault obcéperer auecques fubtils rhoiés,

& inuencions conformes, ou proches de ce qu'ils demandent ou
prétendent, qui n'cft peu de chofe , ne de petit labeur , &C trauail

d'efprit.Qupy qu'il en foit, quand cela aduient , il les fault pren- Comme c'efl

dreàpart, &:fagement leurremonflrcrle tout,&: faire cognoi- 9"''''-^;;f'"«

flre la raifon &; nature d'une chacune chofe : laquelle nature atât y^ ^a;(
l."^^

de force, qu'elle fe faiél faire place par tout : &C fi nous la (u'mons/èi^eun.

comme guide(ainfi qu'efcrit Ciceronjnous ne nous deuoyerons
iamais.Pour-ceeft-il requis à l'Architede d'efludier &C appren-
dre plufieurs reigles de philofophie,pour cognoiftre ladide na-

ture auccfescau(es,& d'où elles procèdent, comraeauffilesrai-
fons d'icelles, pour les fçauoir bien adapter& accommoder
auecques l'art. L'Architede doncques cftant affeuré de

la nature &C propriété des lieux , à bien grande
peine pourra fouruoycr &: faillir de bien at

feoirfesbaftiméts,mai(ons& chemi-

nées. Mais quant à ce difcours

fera aflez pour le prcfcnt.

/
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certaines infhruStionsfar tentreprinjè 0"

faièt des hafiiments.

Our-autant qu'il me fembic n'eftrc aflcz d'auoir

monftré iufques icy comme il fault faire toutes

fortes de baftiments , & les conduire depuis le

pied des fondements, iufques au plus hault des

édifices, fi pareillement ie ne monftrc comme
les Architeftes, ComilTaircs, Contrerolleurs , &C

autres qui ont charge fur les bafl:iméts,doiuent fçauoir bien faire

leur eftat , &: faccorder tous enfemble , de peur qu'il n'en aduié-

nc beaucoup d'erreurs accompagnées de defpenle perdue, auec-

ques vnederifion ôirepêtancc infupportablc. Pourcc cft-ilque

defirant aduertir bien au long vn chacun de ce quil doit faire,&
mefmes le S eigneur, à fin qu'il ne fc trompe, &: que fon œuure fc

parface bien Si deuëment à fa volunté , ie délibère pour la fin &
conclufion du prefent œuure , monftrer& figurer l'vnion & in-

telligence qui doit cftrc entre le S eigneur , l'Architede, les mai-

ftres des œuurcs, Contrerolleurs, &: autres: femblablcmentro-

beiflance laquelle doit porter l'Architefte au Seigneur , &C tous

les ouuriers, cotrcroUeurs ôd officiers audit Architeâ:e,pour fai-

re proprement ce qui leur fera commande par luy, & ordonné

pour la légitime conftrudion des œuures. le me fuisdoncques

délibéré d'efcrireencores le prefent difcours pour mieux mon-

ftrer comme le Seigneur doit fçauoir choifir& employer les ho-

mes en l'eftat auquel ils font appeliez : car autrement feroit cho-

fe ridicule & dagereufc que l'un feift l'eftat de l'autrcjfans l'auoir

apprins: ôcaulFi pour faire cognoiftrc, que quandl'Architcâiea

ordonné de toutes chofcs qui fe doiuent iournellemét faire, tant

parlesmaiftres maçons que autres ouuriers, (foit qu'ils trauail-

lent à iournée, ou àpris faid) qu'il eft neceflaire, principalement

aux grands édifices, d'y commettre vn Contrerolleur pour te-

nir les rolles, regiftres, &: marchez par efcrit. Lequel Contrerol-

leur deura auoir quelque cognoiffance &: intelligence de l'art de

maçonnerie & œuures quife font, fil eft poffible, car autrement

ilnepourracontrerolierSi obferuer ny les ouuriers ny les œu-

ures, nyla bonté ou mauuaiftiédes matières, & nature d'icel-

les: ny auffi de lamenuiferie,ôs:autres,Si moins la façon de les

mettre en œuure . Et, qui plus eft, il ne pourra cognoiftre fi les
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ouuriers qui trauailléc font bien , n'auflî reccuoir les œuures foie

par toifée,ou par prifée. D'auancage, il ne pourra auoir iugcmenc
des valeurs,ny faire amender les œuures quâd il fy trouuera faul-

te.De forte que l'eftat de Contrerolleur eft icy de grande impor-
tance,& trefneceffaire pour faire vn bon mefnage & efpargne à

fon Seigneur, auquel il doit rapporter& garder toute fidélité,&
fe rendre obeilTant aux commandements de l'Architede : au-

trement il ne fçaura faire eftat de Contrerolleur prouffitableà

fon maiftre & feigneur, ny moins y acquérir honneur.Car fil ne
prend confeil de l'Architede, &: qu'il face comme il luy femble-

ra.vne infinité defaultes l'accompagneront , ainfi que ie l'ay veu
fouuêt adueniraucc infupportables frais à labourfe du maiftre&
feigneur: eftantle tout hors delà cognoilTancc de l'Architede,

qui quelquefois n'en oferien dire, ny faire femblant de le cognoi
ftre, pour crainte qu'il a de dcfplaire à quelques vns : peult eftrc

aufll qu'on ne luy en fçauroit gueres de gré.Parquoy ie confeille

à l'Architede qu'il foit du tout attentif à fa charge , &C qu'il nefe
melled'autre.Ilya quelque fois aux grandes entreprinfes quel-

ques comilfairespar deflus l'Architede, aufquels il fault obéir co
meauxfeigneurs,pour autant qu'ils ont toute puiflanced'ordô-
ner les deniers: qui eft la caufe qu'on leur doit dire ce qui fe faid,

&;eft àfaire, afin qu'ils prennent la peine de recouurer argent
pour les œuures qu'on veult faire. Il fault auflî que le Comiflai-

re foit comme l'Architede par tout attêtif, à fin que les maiftres

& ouuriers ne foient rançonnez ne pillez des contrerolleurs, ou
bien de leurs commis ,comme ie l'ay veu faire : car fi par fortune

quelque marché fefaid, il fault donner à monfieur le Contrcrol
leur fa propine deuât que ledit marché foit arrefté,ou bien après,

autrement les panures ouuriers feront trauaillez &C calomniez
en diuerfes fortes. Puis quand Ion vient aux toifements, ilsfen

font tresbien payer, pour les certifier ,& y mettre leurs feings. Il

y a autres infinitcz d'auariccs,lefquelles i'ayme mieux diflîmuler

queefcrire.Ienc dy pas que tous ayentfaid ainfi, car i'enay co-

gneu &C cognois quelques vns gens de bié.Il fault aufli que le fei-

gneur ait certains perlonnages pour faire trauaillcr les ouuriers,

comme font Chaflauants, &: autres : qui pareillement feront

venir & conduiront les matières. Aux grandes entreprinfes qui
fe font pour les Roys,P rinces, &: grands feigneurs, il n'y a iamais

faulte d'hommes &C feruiteurs , mais le plus fouuent peu fidèles:

de forte que la plus grande part de ceux qu'on y voit promettent
fçauoir tout faire, Si eftre les meilleurs mcfnagers qu'il eft poffi-

ble de penfer, mais le plus fouuent ils n'y entendent corne rien.
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Véritablement tels refTemblent à la figure d'vn hommejleqiicl ie

vous propofccy-apres habillé ainfique viifage, toutesfoisfort

cfchauiîé ôcliaftcjComme fil couroit à grande peine,&trouuoit

quelques telles de bœuffeiches en fon chemin (qui fignifiêt gros

& lourd efprit) auecques plufieurs pierres qui le font chopper,

& buiflbns qui le retiennent èc defchirent fa robbe. Ledit hom-
me n'a point de mains, pour monftrer que ceux qu'il reprefente

ne fcauroientrienfaire.il n'a aufsi aucuns yeux en latefte, pour

voir& cognoiftrc les bonnes entreprinfes:ny oreilles, pour ouir

& entendre lesfages: ny aufsi gueres de nez , pour n'auoir fenti-

mcnt desbonneschofes. Bref il a feulement vne bouche pour

bien babiller &C mefdire ,& vn bonnet de fage , auecques l'habit

de mefmcs , pour contrefaire vn grand dodeur, & tenir bonne

mine, à fin que Ion pcnfe que c'ell: quelque grande chofe de luy,

& qu'il entre en quelque réputation & bône opinion enucrs les

hommes.CroyeZjÔi vous alleurcz que telles pcrfonnes haïfTent

ordinairement &C de leur naturel, non feulement les dotStes Ar-

chite(51:es,mais aufsi tous les vertueux,ôi la vertu mefme.Et pour

crainte qu'ils ont d'eftre repris S^; chaffez pour lesfaultes qu'ils

cômettét.ils ne ccflent de mefdire des Architcdcs enuers les fei-

gneurs,à fin qu'ils fe fient pluftoft à eux,que aufdids Architedles

ou autres qui auront la fuperintêdêce de l'œuure: lefquels ils dcf

crient ôd mettent en foupfon le plus qu'ils peuuent.De forte que

cela a efté fouuent caufc,come ic l'ay cogneu,d'vn tresgrand d5-

mage, qui ne tombe pas feulement fur l'Archite6l:e,mais bien fur

les feigneursÔd leurs baftiments: pour les raifons qu'on pourra

cognoiftrc par le difcours du premier liure de ce prefent œuure:

auquel i'ay bien voulu efcrire ce que i'enayaperceu,à fin que Ion

y prenne gardcàl'aduenir, &:quelon fçache choifîrles perfon-

nes qui pcuuent faire leur eftat fidèlement chacune en fa charge:

pcrfonnes.dy ie, qui foient do£les,faciles,beneuoles, &C capables

del'eftat auquel on les voudra employer : comme il fen trou-

uCj&encognoisbcaucoupsquitoutesfoisnefont toufiours em-

ployez ny cogneus.Mais à fin d'y pouuoir aucunemét remédier,

ôi faire que lesœuures ne foient retardées,& aufsi que toutes

entrcprinfes,tantgrandes que perites,fe puiiTent parachcuer,i'ay

bien voulu encoresadioufter le difcours enfuiuant après la pro-

chaine figurc,partie pour aduertir les feigneurs,partie aufsi pour

inftruire l'Architede de fe garder des perfonnes quinefçauent

bien faire.ny voir ce qui cft bon de fairc.ny oyr ce qu'on doit en-

tendre,ny moins auoir fentiment de ce qui eft vtilc & proufita-

ble, ainfi qu'il vous eft reprefente par la prochaine figure.

iWi|
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Pour continuer le difcours & propos cy-denanrencommen-

cc, nous dirons que l'Architeâie eft fore fubied à ouyr &: rece-

uoir pluficurs calomnies &C faux rapports quifcdifcnt de luy:

parquoy il fault qu'il fafleurcjque tant plus il fera vertueux &C fça

uant, plus il fera cnuié & trauaillé par mauuais rapports des igno

rantsôi malicieux: ôi plus l'œuurc fauancera&C augmentera en

beauté, plus il fera calomnié &: depefché en diucrfcs fortes. Car

fi on ne le peult reprendre en l'excellence de l'œuure. Ion dira

qu'il faid chofe n'eftant aucunement vfitéc, ny accouftumée de

voir, &C qu'elle fera fuiette à ruine , ou bien qu'elle n eft pas de la

pierre qu'il faudroit, ou qu'elle couftc trop , &C qu'il a intelligen-

ce auecques les ouuners, ô<:vne infinité d'autres propos mis en

auant auec peu de iugement, & moins de raifon. Bref, l'Archite-

dc ne dcmourera point à faulte d'eftre depefché &C calomnié au-

tant qu'il fera pofliblc, auec vne infinité de menfonges, ainfi que

ic l'ay fouuent apperceu à mon grand defauantage: voire iufques

à eftre de telle forte rendu fufpcél, comc fi ie derobois les deniers

& faifois mon proufit de toutes chofes . Mais ie ne m'en fuis pas

beaucoup foucié, m'affeurant qu'il ne m'en pourroit venir aucun

dommage, pour n'auoir iamais manié aucuns deniers, fînôceux

qu'il a pieu à Dieu me donner, &C aufTi cognoifTant que tel trauail

m'aduenoit parla permifsion de Dieu ,& pour les offcnfes que

ic fais iournellcment contre fa faindc diuinité, qui me futcite

desminiftrcs pour me trauaillcr,&: me faid confefTer fouuent

queicn'ay point de plus grand ennemy que moymefmc,& de

quiie raedoiucplus plaindre ô(:douloir,dont i'ay plusd'occa-

fionde prendre & faire vengeance demoy,que de tous autres,

pour eftre ennemy de moymefmcs. Qui me faid confeiller à noz

Architedes de feflPorcer d'eftre ges de biê tant que faire fe pour-

ra, &: de telle qualité que iela defcriray cy-apres,ou meilleure

fil leur eft pofsiblc. Mais laiffons tels propos, 6i remettes le tout

à la volunté de Dieu , qui fait cognoiftre la vérité de toutes cho-

fes en temps 6(:lieu.Doncques nous reprendrons noftre Archi-

tede, lequel ie defîre eftre fi aduifé, qu'il apprenne à fc cognoi-

ftre &fçauoir quel il eft, auec fes capacitez èc fufïilances: Si fil

cognoift qu'aucune chofe luy défaille, ie luy confeille d'eftre di-

ligent de la demandera Dieu,ainfî que faind lacqucs le nous

mo nftre quand il did: Si quis "jefirûm indigetfapientia , pofiulet

à jDfO. Et après auoir ordonné ccqui eft necefTaire pour faire les

ocuurcs de fa charge, qu'il fe retire & fe tienne folitairement en

foneftude, cabinet, chambre, librairie, ou iardin , ainfi qu'il en

aura la commodité, &: le pouuez voir eftre reprefencé en la figu-
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re cy-apres defcrite: laquelle vous met deuant les yeux vn hom-
me fage eftant en vn iardin deuant le temple d'oraifon, ôi'ayant

trois yeux. L'vn pour admirer &C adorer lafainde diuimtéde
Dieu, & contempler fes œuures tat admirables , Sc aulTi pour re-

marquer le temps pafTé. L'autre pour obferuer &C mefurer le têps

prefent, &i. donner ordre à bien conduire& diriger ce quife prc-

fcntc.Letroifiemepour preuoir le futur & temps à venir, afin

de fe prémunir &C armer cotre tant d'allaults , iniures, calamitez,

& grandes miferes de ce miferable monde, auquel on eftfubic<5t

à reccuoir tant de calomnies , tant de peines &C trauaux, qu'il eft

impoffible de les reciter. le luy figure aufll quatre oreilles,mon-
ftrant qu'il fault beaucoup plus ouyr que parler, ainfi que le com
mande faind lacques au premier chapitre de fa première epiftre

canonique, en ces mots: Sitautem omnis homo velox ad audien-

dum, tardm ad loquendum ,
0^ tardm ad iram. C'efl: à dire , tout

home foit haftifà ouyr, tardif à parler, & tardifà fe courroucer.

Doncques l'Architeâre doit eftre prompt à ouyr les dodes ôi fa-

ges,& diligent à voir beaucoup de chofes, foiten voyageant, ou
lifant.Car il n'y a art ny fcience , quelle que ce foit , ou toufiours

il n'y ait plus à apprendre, que on n'y a apprins . De forte qu'il

n'y a que le feul Seigneur Dieu qui foit parfaiél en tout& par

tout, à la fapienceôd fcience duquel rien ne fe peult adiouftcr

nediminuer: car en luy,ainfi qu'cfcritrApoftre,font cachez tous

lestrcfors de fapience & fcience, lefquels il diftribue ou il luy

plaifl,& quand bon luy femble. Ce qui eft au contraire en nous,

car eftans en ce monde nous n'auons cognoilTance des arts &: fci-

ences, finonquepar petits loppins & morceaux, tellement que

noftrefçauoirn'cft autre chofc quevn continuel apprcntiflagc

qui ne prend ou trouue iamais fin. Mais pour reuenir à noftre fa-

ge reprefentant l'Architeéte, ic luy figure d'abondant quatre

mains, pour monftrer qu'il a à faire& manier beaucoup de cho-

fes en fon temps , fil veult paruenir aux fciences qui luy font rc-

quifes. D'auâtage il tiêt vn mémoire& inftruétion en fes mains,

pour enfeigner& apprendre ceux qui l'en requerront, auecques

vne grande diUgence & fedulité reprefentéc parles ailes qu'il a

aux pieds, qui demonftrent aufïî qu'il ne veult qu'on foit lafchc

bC pareffeux en fes affaires &£ entreprinfes. Il monftre oultre ce,

queàtousceuxquilevifiteront ou iront voir à fon iardin , il ne

cèlera fes beaux trefors de vertu, fes cornucopies replis de beaux

fruits, fes vafes pleins de grades richefles 6c fecrets,fes ruifleaux

& fontaines de fcience, ny fes beaux arbres, vignes & plates qui

fleuriirent& portent fruifts en tous temps. Vous voyez aufll en
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ladicte figure plufieurs beaux commencements d'édifices , palais

& temples, defquels le fufditfagcôi doéte Architc6le monftrc-

ra &£ enfeignera la ftruârurcauec bonne Si parfaire méthode,

ainfi qu'il eft manifefté parladide figure: en laquelle aufll vous

remarquez vn adolefcent apprcntif , reprefentant ieunefTc ,qui

doit cerchcrles fages&doâ:es,pour eftreinftruide tant verba-

lement que par memoires,cfcriturcs,defreings,& modelles: ain-

fi qu'il vous efi: figuré par le mémoire mis en la main de l'ado le-

fccnt docile,& cupide d'apprédrc& cognoiftre l'Architeâurc.

Si vous n'eftes contents de ce difcours &C aduertifTcment, ie vous

confeille d'en demander à Salomon fon aduis, ôd il vous aduerti-

ra qu'il n'y a rien à l'homme plusvtiIe,proufitable &c falutairc,

que fage & meur confeil , ainfi qu'il efcrit en fes Prouerbes fous

ces propres mots: 'Beatm homo eut affluitprudentia, meliorefiac-

qpiifitio eiMSy negotiatione auri ç^ argent/. Bien heureux eft celuy

quiatrouué fapience, S>C qui abonde en prudence , beaucoup
meilleure que toute acquifition , negotiation &C po/Teffion d'or

& d'argent.Si cefte fentence ne vous fatifFaid, oyez ie.vous prie

laSapienccoufagcffejlaquelleleditSalomon faiâ: parler en ces

propres mots: £go Sapientia habita in conjîlio, ç^ eruditii interfam

cogitationihm. le habite (diâ: S apience) en bon Sd falutaire con-

feil,& afsiftc aux dodes &: fages cogitations . Il la fault donc-

quesccrcher,& l'ayant trouuéc mettre peine de la bien retenir,

à fin de fen ayder en temps & lieu. La figure fuiuantc vous met-
tra deuant les yeux le difcours propofc.
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le crains merueilleufemcnt d'auoir cfté trop prolixe à l'expli-

cation des deux figures précédentes : qui eft la caufeque ie feray

fin, non feulement à leurs difcours.maisaufliauprefent œuure,

& premier volume denoftre Architcdure , fuppliant treshum-

blement S>C affcâiionnémcnt les leftcurs d'iccluy , vouloir pren-

dre en gré le tout :& fi par fortune il fy trouue quelque chofe

mal couchée, efcrite, figurée ou demonfl:rée,m'en vouloir amia-

blement aduertir,&: penfer que me recognoiffant homme, ie me
recognoisauffieftre fubie£t à faillir& pécher . Si ie puis enten-

dre &Capperccuoir que noftre prefent labeur (qui certes n'aefté

petit) foit bien receu,ie feray déplus en plus excite de mettre bic

toft en lumière noftre fécond Tome& volume d'Architc-

â:ure,accompagné de difcours fore exquis ô£ fingu-

liers.Ce que ie feray de bon cueur, moyen-

nant la grâce de Dieu qui iufques icy

nous aconduiéts & diri-

gez,parquoy à luy

feulen foit

honneur &C gloire.

Il
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EXTR^ICT T>F FRIVILEqE.

Efenfesfont fmBes à tous Imprimeurs CrLihraires

1 de ce Royaume de nmprimer,oufaire imprmer,x>en

J dre,oufaire vUre& diftribuer ceprefentHure {ou en

^ particulier lesfigures d'iceltij) intitulé , La première

^* Partie de 1'Archicc<aiire de PHILIBERT
DE L'O RM E, Lyonnois, Confeiller &: Au-

mofnier ordinaire du Roy , 6^ Abbé de S. Eloy lez Noyon ,
&

de S. Serge lez Angiers. Et ceiufques à neuf ansprochainement ve-

nants,à coterdu iour & date delaprefente imprepon, qui futacheuée

lexxvii. iour d'<iAoufi: 1367- fans l'exprès vouloir , confientement,

congé ç^permipon dudit Thtltbert de LOrme. Et ce fiur peine de

confifcation des Hures qu'ils aurontimprimeT^dommage& interefi du-

ditexpofant^&d:amende arbitraire.tAinfiqùil eftplm à plain conte-

nu auditpriuilege,i& lettrespatentes du Roy ,feeliees dugrandfeeldu-

diâSeigneur .,& oSfroyées àfaincl Çjermain en Laye lexr. iour de

Septembre M. T>. LXI.

Par le Roy, Lefeigncurdes Roches-famée, Maiftre desre-

queftcs ordinaire de l'hoftel, prcfent. Signe

De L'aubcfpine.
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QJ^ELQVES (tADVERTiSSEMENTS
A r X LECTEFRS.

MIS LeâreursjVous recepiirez de moy deux petits

'aduertiflementSjs'il vous plaift. Le premier cll,que

après auoir entendu &Ccogneu parle difcoursdes

^sj) neuf liures précédents, quelle eft la méthode ôifa-

çon de bien drefler& conduire toutes fortes de ba-

ftimenrs iufques à l'accomplifTement des cheminées, il vous fera

cy après trefcxpedient,pour faire les planchers, poultres,ô(: cou-

uertures, auoir recours à noz liures de Charpenterie,& nouuel-

leinuention pour bienballir& à petits fraiz. qui furent impri-

mez en cefte ville de Parisjl'an 1 5 6^
i. Carvous trouuerez en iceux

non feulement le moien de faire planchers ,
poultres,ô£ couuer-

tures pour toutes forces de baftiments, mais auffi plufieurs belles

façons de charpenterie: foit pour palais, bafîliques& lieux de
grande eftenduejou autres: ainfi que vous le pourrez voir en noz
fufdiéis liures & inuencion nouuelle de charpêterie: qui fe trou- .

uera auiourdhuy trefvtile,&: fort requife, pour la grande efpar-

gne qu'on fera , en reparant ou redifiant de neuf plufieurs bafli-

mentSjtant d'Eglifes que autres , qui font auiourdhuy ruinez en
diuers lieux. Lefquels liures iaçoit que i'aye promis vouloir in-

férera la fin de ce prefentTomCjicn'ay eu toutefois le loifirde

ce faire , ôsiy pouuoir vacquer.

Le fécond aducrtiflcment que ievousdefire prefentement
communiquer,c'eft,que tout-ainfi,qu'il n'y a blé,tant foie il beau

& bon, lequel cftant femé en bonne terre& bien labourée, n'ac-

cueille plufieurs mauuaifes herbes & inutiles, auffi n'y ail liure

tant bon foit il& biê elabouré,qui ne foit le plus fouuent accom-
pagné de quelques faulces ôd chofes dignes de corriger. Comme
il eft aduenu en ce prefent œuure : partie pour les occupations

que i'ay eues durant fon impreffion,partie auffi pour la précipita-

tion des imprimeurs, qui ne peuucnt fouftenir aucun retarde-

menr.Qui a efl:é caufe,qu'en cemiferable temps de troubles , aiât

recouuert quelque loifirjie I'ay emploie à reuoir ce mien œuure,
& pour voftre foulagcmentcy après marquer certaines chofes

qui m'ont femblé dignes d'aduertilTemet. Quant à la difpofition

des figures, fi vous y trouuez quelques traiâ;s,lignes,ouIettres

omifeSjOu bien fuperflues,vous l'attribuerez aux tailleurs defdi-

tes figures , defquels ie naypeu iouïr, comme bien ie defirois,

ainfi que plufieurs fois ie vous en ay aduerty.



Il il

dV EL QJ^E s CHOSES VIGNES DE CORRIGER
en ce prefint œmrc :f,fi^mfie ftieiilet p,fdge : j.pnmien: inféconde: IJigne.

Au fin près ce mor,protraias, adiouxtez modcllcs. f.ip.p.i.I.ji.befon-
tueillct II,page i,ligne zo,

gnâtàficz^lifcz àfrez. f.33.p.i

& aiafi en cous a
''

''

y.4.î.eft vcnue,(

celle lettre D:&àj'angle gauche h lettre C,fuiuam le texte. f'4o.p.i.l.;7.1ifein?ucau. f^Lp*.!.!.:;!
lilez.quicftenlalîguremarquéD. f.44.p.i.l.3o.poiirx5'lobatcs,li(czftylobatcs. f.47.p.i.l.u.pour,
fur la ligne.lifez fur la lame. Audid fucil.& pa.li.jy.pour.par dell'us,Ufcz pat delToubs. f.4<).p.i.l.33.
au lieu où il y a.raettrc q la figure preiïèe.lilez de la feugcrc preffie. f.ffj.p.i.l.iy.au lieu de.cy après,
!ifez,au (ecoud Tome parlant &c. f.75. p.i.l.33 , lifez M L. Au mefmc fucillet, p.i.l. j. ou il y a va
autre pomft, liiez vne autre ligne du peina de 10, f.8i.p.i.l.z4. aulicu de X, mettez G. f.i3o.p.
2. vous noterez que le dilcours de la diuifion des colomnes que tœus y propofons , cil: félon Pline,
ainfi que nous aduertillbns audicl lieu. Mais l'ordre dudiû Pline n'eft bien : cai le premier ordre
(ainfi que nous le defcriuoniaux chapitres enfuiuants,cfl: de la colomne Tliufcane

, qui a de groiïeur
parlepiedla/ixiemepartiedcfahaultcur. Le fécond cfl: de la Dorique, qui en doit auoir la feptie-
me. Le troifieme cft de la Ionique

, qui en a la huifticme : & le quattiemc ordre cft de la Corin-
thienne

, qui doit élire de huid: parties & demie , & quelque fois de neuf, félon les haulteurs & lieux
où on les veult appliquer , ainfi que nous le dcduifons en après. f.i33.p,i.l.i4. après m, minute,ad-
iouxtez, l.ligne. f.i34.p.x.l,3j. effacez, trop lourd. Puis en la ligne 37. au mefme fucillet, après ce
mot,logis,adiouxtez chalfeaux & forterellcs. f.i57.p.i.i.z;. après ce mot,corniches , adiouxtez des
ftylobates ou pied de Rar. Audifl fueillec & pjgejigne

3
j. aptes ces mots.auons dia,adiouxtez(.'i bon

vous fcmble) & iz de haulteur, & y. p.irties pour la cotnichc,frize,architrauc, chapiteau & balfe.qui
£ont 17. pieds.Sc trois pour le pied de (lat,qui font en tout 10 - pieds. Audiû fueillet,pa.>e i.l.15. liiez
auecleursmeluresdesDiuines proportions. f.i38.p. 2.1. i<?.apres circonférence, adiouxtcz,fe,&c.
f.i4i.p.i.l.if.pourCornithien,lifez Corinthien. f.i45.p. 2.1.31. pout,cinq,lilezlîx. Etaudiàfueiliet
& P3g':)l-Î4- l'fez des fepc parties &c. f.i44.p.i.l.i4. lifez cymace pour cymas , comme aufli au
f.!4î.p.i.l.38. f.i4<r.p.i.l.i3.pouc,Mercure,lifezMcdufe. f.ijf.p.i.l.ji.ou ily a,maisnotezqueffls.

la figure ne foit bien taillée, f.iiïi.p.i.l.io.lifcz, vneà fon cymace. fi<f8.p.i.l.3. après cydeuant,
oftez cy apres;& à la ligne 4.au lieu ou il y a,de la corniche,mettez à la corniche. Audiû fueil.peu do-
uant la fin du chapitre.vous aurez par aduertiirement,que lors que i'cfcriuois lediû chapitre.ie n'auois
encores penfé aux corniches,frizes Scarchitraucs du Palais de la Royne mère : mais depuis ledidt téps
les ornements des corniches ont cfté acheuez &c miz en œuureaudroici de l'efcalier,où il les faiû bon
voir,& fontcrcfadmirables. f.i74.p.i.l.ii. après ces mots.àfa raifon.lifez.là où toute chofe, & efFa-
cez.ou que vne. Audift fucil.& page,ligne iff.au lieu de ces mots.à la fin de mcsœuures.lifcz au fécond
Tomcdenoftrcarchiteaurc. f.i7f.p.i.l.(f.efFacez,elle. f.i8y.p.i.l.t7. lifez, minutes auecvn quart.
f.iSff. p.1.1.38. pour colomnes, lifez colomne : puis en la ligne fuiuant

,
pour a,lifez &. f.isi.p.i.].

14. lifez marquée. f.i97.autiltrcdu chapitre, pour ix.mettez,x. f.ipj.p.z.auncmibredu chapitre,
cfcripuezX L f.ii7.p.i.l.8. ou vous voiez marqué A,il fault mettre ledift A,en la figurc,à fon lieu.

f.iiS.p.i.l. 14. après aftragales,faultefFaccr,&:: puis adiouxtcr pour couurirles,&c. f.aii.p.i.I.iS'.

effacez,baires&. f.ii9.p.i.l.3o.apres,Dieuaidant,adiouxtcz, au fécond Tome de noftre Archite-
cture: & rayez ces mois, fur la fin du huitième hure prochain. Audia fueil.p.i.l.ii. au lieu de vnis,
lifez veuz. f.i7j.p. i. au chapitre XI. Scfueil. fuiuant, les lettres delîgnées au texte, ont eftéomifes
en la figure, par la négligence du railleur , ainfi que beaucoup d'autres chofes,aux autres figures.

le prieray les beneuolesleaeurs de vouloir benignement fupportcr le tout, en attendant mieux,
moiennanc la grâce de Dieu,
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